
Uilktt, FEuropéen
l.ii corrcsponuJancc cchanijyee enlire

llnii ier  M a i i a  Ri lke  ci Ila Duchesse Gal-
larati-Scotti ivien t de (para I-Ire sminila-
némenl en fra ne/afa el cu italien.

Il est i n té rossa n t d'évcquér a -ce pro-
no* In- i p c i s o n i i n l i l é  du plus interna-
tional des écri-vaiinis alleimands.

» O *

Goethe con i ' i a i l  un joinr à «os amis :
- Mon ccu/vre csl co l l e  d' u n  (" I r e  eo.l-
leclif , el ell e porle ile nom de Goethe. »
L'iouvre de Mike est celle d' un che
cnllecl if qui porle  le noni d'Europe.
Maii vj ii is jeu de mota — d' a i l l e u r s  va-
lalile ;I tiessi ipour queìlquers au l r e s  écri-
vainw — ou definilion exac le  de l' u n i -
vens rMkéen ?

Originaiire de Pratile ci ipar .là pré-
diqposé à u n e  -certuiite vnal ìrmtìon vers
le monde « lave , -ma iti de langue alle-
mande, do ne su nei t lou le  limile par le
souvenir de He ine ,  ile Novali», de KIo-
pslock, de Goethe, I L l k e  é t a i t  revendi 1
qii é par Ics deux races et pa r l i e i pa i t
[les deux cu l t u r e*). Pour oub'Her les
diffidi K'és et 'Ics Iravens es d' une  jcu-
n iHsse loii 'i i i ienlee , il  pnreo i i r i i l  très [ò[
l'Europe en voya-geur soucieux de fai-
IT de ses c l i a i i f - cmen l s  de residence
un aut'lientìque «Erìchnis», une ex'p é-
rience enri-chissa nte l u i  ipermettanl de
penetrar, m i e t i x ,  de s'approprici - Fame
eira pemplcs ctrangetrs. Il  éprouvai t  un
liesoin vilal de s'ouvrir toni grand à
l' incornili  qui venni t vere lui .  Scs «er-
janees lè .nioigiiei i l  d' un  singU'lier pou-
vnir  d' assiini ilalioti . en uneme temps, il
est vrai , que d' une  iinipossibiilité pres-
que malfidi ve de is'en satisfaire. Les
pages qu ' i l  consacro à l ' I t a l i e  ci à la
Russie, à la Fni'ivee et à l'E«ipns?ne «ont
de première q u a l i l é , mais la Suissc, la
Scandinav ie  ou 'l'Egyiple «toni égale-
nienl évoqticcs avec une  rare déJi-cates-
sc de touel ie .

Fonie sa vie .  RMke , ipour la i i l  obséde
llu dósir de ne ptvs è l l e  un epigone,
elierelia un  Maitre.  Cesi que pour l u i
r in l ' l i i enco  ^\' un 'Maitre élu ent i e tous
elai i i iécc f-^ aire ipour que se réalise «a
vncalion iproipirc. L' a - l - i l  j a ina is  t rou-
vc '.' Il est permis de pen«er qù'avanl
(le i lccouvr i r  Vailéry, c'est-à-dire seu-
Ini ien l  iì l'àge de 4(5 ans, Rilke avait
Milli (Ics i n filli e n ero l i l lé i - a i res . artisti-
(|ue« el t i u n i a i n e s  mu.U ipiles, mais ja-
inais ,pleinenicnl  dérlsivcs . Sc<s deri -
va ins 'p re fe re s élaient prestine tous des

Reception de la bannìère de la Socìété federale
de musique

La bannière de la Société Federale de Musiquà , apportée de Fribourg, a été regue
a Zurich de manière solennelle. Un ccrtège, avec la bannière federale, passa de la
Bare (princi pale , au Limmatquai , devant ls Grossmùnster — place typique pour les
phetegraphes — pour arrivcr au Mtinstcrhcf , où la bannière fut  remise à la Stadit-
nuisik Zurich . La musique de Fribourg fut  saluée chaleureu.-emcnt par la pcpulation

de Zurich lors de son passage à travers la ville.

elirangers : Jacobsen, M a e t e r l i n c k ,
K i e r k e g a a r d , ipour ne c i le r  que Ics
plus imarquants. H H k e  l'u t  «ouvent
amene ;ì Ics l i a d u i r e .  Il  demandai !  aux
dW'fércii'ts a r t s  ce qu 'il  c ra ignai t  ne ipas
trouver  cliez lc« ipoètes. La Renaissan-
ce i l a l i e n n e , Ila scuilplure de Rodili ,
il' architecture des ratliéd ra.leis, la pein-
l u r e  de Cézanne, la musique de Bee-
thoven  lui  i'ii sipiraient des l'ormes tou-
joui'is noiivclleis . toujours « rreiwnmeii-
ccee>> . I / a b o n d a n l e  correMpondance
est irévélalrice des iphases siiccessives
de son evoluì  imi. Un de «cs faiogra-
p hes compare justement Ri lke  à un
arhre «qui s'enrichit de tous les dons
du terra i-n et de l'a lmosp licre , mais
reste o'b 'sl inémenl , niV's tér ieiKscmcnt l'i-
dìile à «un essence i n t i m e - . Essencc in-
timie qui  ne j parvint  ilongleniipis pas à
s'a'cconup li r .  L 'écr iva in  que Vailéry
'considera to corame « l' esprit le plus
i n l e r n a t i o n a l  que J' on puìsse imagi-
ncr » était condamné à «e chercher  et
à se créer d i l f i c i l e m e n t , à des ainnées
de dècouragement; de dépaysement,
d ' ins la t i i l i l é  el d'inachèvement, <; Celui
à qui sa mère n 'a pas montré  le che-
'min  du monde oherchera «ans en trou-
ver l'aocès - , écri t R i l k e  dans «Frère
el Sneur» .

H aura  fa l l i i  la r évé la t ion  de Paul
Vaiéry ipour taire naì l re  le vrai  R i l k e
(ilirinlcin ips 1921) : « J' ctais seni , j 'a t -
I cnda i s , ton te  imon oeuvre attendai! .
Un jour , j 'ai lu Valéry, j 'ai su que
mon a t t e n t e  é t a i t  f in ie . - Dès fóvrier
1922. Ri lke put  en f in  aehever en Ics
Iranscendant  Ics «Elé gics » , commen-
cées en 1912 au eliàteau de Du ino  sous
l ' i n f l u e n c e  de Kierkegaard .  Giace  à
Vailéry, ile poète accèda à une vision
«¦creine de i' existencc. Par delà son
noiiveau maitre tempore! — à tiravers
lu i  — R i l k e  découvr i t  Dieu «dans sa
prqpre cha i r»  et aippri t  à venèrei- en
lu i  le - g r a n d  M a i t r e  du monde des
rapports, des imétamoTiphoses et de
l' airi 'fornici ». Et ili I ransposa poét ique-
ment  sa t'oi daris les «Sonncls à Or-
phée» qui , avec Ics «Eil-égies» , sont
coiiisi'dérés a u j o u r d'h u i  comme son
oeuvre mai l  resse.

Ili est b ien vra i  de di re  que t o n t e
l 'Euro ipe l'ut nécessaire à ce ipoetg al-
l c m a n i l  né cu Rohèmic , ipour devenir
lu i -mème.

AE.

Le Dr Salk à la IVe Conférence Internationale de la
poliomyélite à Genève

Par une allocution du ConseMler federai Philippe Etter s'est ouvente la IV Confé-
rence Internationale da la poliomyéiliite. à Genève. Des médecins du monde .entìer se
sonit réunis ipour disculer les meilleures mesures pour combattre cette grave malladie.
L'inventeur du va-ccin Saik, J'e Dr Jonais Sàlk étai t venu personniellem enit au Congrès
de Genève pour exposer son poinit de vue (à gauche). Une expesition techniqua
accompagni la conifénence de Genève où c-n voit , à" part des poumons d'acier des
aippareils modernics et peilits peur da respiration artificielle (photo à droi'te).

LES GENS IVE VIVENT PAS PIAI}» VIEUX (disait k Dr Carici)
MAIS PLUS DE GENS VIVENT VIEUX !

In iirolitòmc social difficile A resoiulrc
(De notre correspondant partioulier)

Los 'progrès de la médecino et de
riiygiène sauvent en effe t  iles gens
qui n'aliraient pus été asscz forts
pour resister à la maladie sans lem
inlervciitioii. Seuleinent, en leur
perinettaiit  de vivre et de se re-
prodiiii'e, en emp èchant. en somme,
le jeu ile la sélection naturcMc en
faveur  des plus forts, des plus ré-
sistants. ils rendent un très maiivais
servire à Pcspèce Iiuiiiaine. en ge-
neral, en tendimi f ina lement  à sa
déehéance iphysi que.

(, 1'pciidant, il ne faut  pas drama-
tiser. On assiste à une sorte de ni-
vellement, de iléiiioeralisation de la
longévité. On eoniiaìt eneore pus
mai de gens qui a t te ignent  actuelle-
ment  104 ou 105 ans. On en trouve-
ra peiil-ètrc plus chi tout qui dépas-
seront ainsi , lusso que de quel qiies
amiées. 'la l imi te  «normale»  de la
vie. Par contre. un heiilieoup plus
grand nonibre de gens en appro-
cheron t. I l  n'est moine pas impossi-
blo que vers Pan 2000, vivrò 100
ans soit devenu si ciimniun qu'on
n'oli parlo plus dans les jouriiaiix.

Déjià un véritahlo décalage des
notions d'ago s'osi opero dans nos
osprits. La jouiiosse se prolungo
loin dans la quaranta ine .  La soi-
xan l a ine  n'osi quo l'ago nnìr.

La moderine a pns consciencc du
problòmo du vioil l issemenl heu-
reux. on creali! une  nouvello bran-
che : la gerontologie doni les of-
forls soni dirigós vers les maladies
dile.s ohroniques mi ilégénératrices :
affeetions oardiaipies. dureissemonl
des arlèros, ar thri te .  rhuiuatisme.

Les syndieals  semblent mainle-
nanl  s'intéressor davanlage à l'amé-

lioration des pensions de vieitlosse
qu 'aux avanlages do salairos ou aux
réduotions d'heiires de tra va il.

Pout-ctre d'ailleurs sans uno eor-
laine mauvaiso conseienoo. Car ils
n' ignoront 'pas, et le p a t r o n a )  non
p lus, qu'on dó p it de toutes les qua-
l if icat ions.  il osi bien d i f f i c i l e  dans
Io système aotuol de trouver un
empio! rógiiticr dès qu 'on a soule-
mciil dopasse 40 ans.

A plus forte raison apròs 50. El
toni  à fai! impossiblc au delà de 00
ans.

Pourtant, dans la iplupart des
ras, la vie utile d'un lionimo ou
d'une fetmme est loin d'ètre tormi-
née à (iO ans.

Sui Ioni s'il contìnue à so porler
comme lo Pont Nouf , gràco aux
progrès do la Médocine.

Et qu 'il lui reste eneore 40 ans
pour iil tcinilrc 100 ans...

Il y a là évidoni'inent un problò-
mo social qui. pour n 'étro pas oom-
plòlomont i inuveau, osi copcndant
plus aigu.

Non seulomenl du fai t  do Pallon-
genient do la duróe moyonno do
ì'exislence, mais onsuito par suite
de la Iransformation profondo des
oonditions de la vie iainilialc et
malériolle.

Cortes, lo problòmo n'ost pas fu-
cilo.

Pourtant .  il famira bien t rouver
une  solution. Nous y sommes tous
intéressés.

Si la soionoe nous permei d'espe-
ror une  vie longue et utile, nous do r
vons avoir aussi droit à des vieux
jours paisiblos et hoiiroux.

A. S.

Echos et Rumeurs
Au rours d'un rli-jcunor offerì  au ii i invcl

ionhassuileur des Etats-Unis à Uniscile.» pul-
ii' présidfii l de l'Assocìation Amériqué—
Brl giipie, cr in i - r i  déclara ()ue si scs coni-
palriuli 's  a in ia ien l  se ehaniaililor entro nix,
ce n 'était pus , cornine mi pmina i l  le croirc,
pour des que.- t ions de politi que ou d' al imi-
nislratioii. ( ' ¦<•< ili.-eu.->ion .- portoni la plti-
parl du temps sur un loul antro sujet, bien
plu.« iniporlant: les qualilé.* de? vìnS di'
Bordeaux el de Bourgogne qui ont l' un el

l'autre leur- ehauds parlisaus. El tout »'ar-
rango mpidenienl  aulour d une boline liou-
lei l lo .

i

Le 2.i ju in , pa>?é romp lèlemenl  inapertu
est rependant une date méinoia l i le .  Il ne
fau t  pas oublior quo ce jour innrqi ia i t  le
ilixicni e annivorsaire ile l'apparition des
soui oupe- voliinles . C'est en effel  le 25
ju in  l'M T qu 'un honinie d affa i re  aniér ie i i iu
déclara avoir VII la primière. Le sucre-, qu ii
oh t in l  ineri te  qu on ? en souvìenne.

«Il fau l  p la indre  l e-, peli * nui ' l i eu ic i ix ,
melile (piami ils ont lucr i le  de l'otre, quand
ce uè serait (pie parco qu 'i ls  (ini mel i le  de
l'otre ». (Mont esquieu)

Le doclcur Maurice Lewi vicmt de mou-
rir à New-York à l'àge de 99 ans. H a
exercé sa profession jusqu 'au denri-sr
jour : « A mon àgc, disa:it-il, il est bien
trop itard pour que je me impose •.

ic
• -S'il est pàrilleux de 'ti-empar dans «ne

affaire suspecte, il l'est eneore davamtage
de s'y trouver complice d'un grand : il
s'en tire et vcus laisss payer doublement,
pour lui et pour vcus » . iLa Bruyère).

Oublis
...Leu stutixtiques soni embetàntes,

ililis-vtiiis... ! Olii...; S Q I I S  dotile ! Mais
pus toujourx.

I I  en est qui recìlcnl , sous une (ippa-
rente sécheresse, d'ét ranges richesses.
Voyez celles (pie publiait récemment
un journal romana relative.? <ui nom-
bre étonnanl d'objets perdus el de clio-
ses oiihliées pendoni l 'nnnée 1956. On
i/ linai! des détails f o r i  enrieu.c sur
l'impréooyunce ri la légèreté des gens
de ee pa na : porles laissées imprudem-
ment ouvertes, clés oubliées dans leur
serrare , liunières non éleintes , condui-
les de (j o z  oiwertes . porte-monnaie oh
p or le - f eu i l l e s  égarès, eie. — autant de
sii/ nes cnìdents de unire élonrderie.

Car i'inibii est un def ini i  de ee temps.
Nous prnsons à trop de elioses pour \)
penser bien...; il vieni un moment où
nous ne suvons p lus où nous en som-
mes.

VA' qui est vrai p our la p orle du logia
que nous laissons ouvertr aux ijeu.t de
gens malinlentionncs , l 'est aussi polir
d 'autres elioses inf iniment  p lus impor-
lunles. El il m'urrive de révrr d' une
sociale de surveillanee ideale , qui s'oc-
eupernit uvee une f e r m e  iloueeiir de
nos inallenlions...: <¦ Pardon. Monsieur ,
vons ave: nubile il 'étre ben. D 'ètre
f ogni. D 'ètre aimable ! » « Exeusez-
rìous, Madame , vons ave: omis de don-
ner à ce p inture. Vons ave: oublié de
tnurner sept fois  votre langue dnns
votre banche avant de parler d'une
voisine ! »

Ce j our-là, peut-èlre rcapprendrons-
nous certuines choses doni nous àònrts
granii besoin. L'Ami Jean.

La Russie entière discute
la dernière épuration

En Russi'e, le poir.it final n 'a pas eneore
été 'm a'i'qué après l'épuration des quavre
lsaders dm panli. Avsc des atitaques im23-
sives, Khrcuchìchev cherche à éì.inKner
Malerikcv, scn enn.smi le ipl'tfs dangereux.
A cotte fin , c'est pour la jareiraièr ie ICLS eh
Russie sovic'tl que que les.ouvriers soni, ap-
pelés à parler de la poli.tique. Notare iphcto
iprise aux usines «Lénine» de chitóte à
'Moscou mentre un 'Cori'téeiiMaitra discui -'a nt
avec ses ouwiers sur la nouvelfe oriS'rata-
tion ipo'liitique et praparar.it sans doute d'2s
'déclaralion s contre Malenkov...
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Centro sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les épiceries et cafés

— El vons , mademoiselle, n 'avez-vous pas un
soupcon sur quel qu 'un ?

— Non , monsieur.
— Savez-vous commcnl le voleur est ent rò  dans

la maison ?
— .le l'ignore, monsieur, peul-ètre avait on ne-

gligé de fermer une porte.
— Hier soir , toutes les portes ont élé fermées

corame d liabi tude , dit Séraphine.
— Et les fenètres aussi.
— Il fau t  bien , cependant , que le voleur ait

trouvé une ouverture pour entrer. Ne pensez-vous
pas, mademoiselle, qiic le coupable [Ulisse ótre
un de vos domesliques '?...

La jeune fil le seeoua la lète.
— Je vous répondrai par ces paroles de mon

pére avant sa riìort, dit-elle : <• Leur fidélité esl
éprouvée , et je ne voudrais pas méme qu 'on les
soupeonnàt. a

1
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l Les nOuveHes colleotions de CLIPS 4
> sont anrivées au Bazar <« ALI-BABA » ;
> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J
, Une' visite sans engagement vous *
* fera connaìtre norie chòix incanì- ,
> parafale . J
l ' .̂ ; _ _  - 4

Mon coiffeur l...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

Commission federale du commerce des vìns
Celle Commission qui est chargee

d'app li quer l'arrèté du Conseil tederai
sur le commerce des vìns du 12 juil-
let 1944 , prévoyant diverscs mesures de
contròie dans l'intérèt  du consomma-
teur , des produeteiir.- et négociants sé-
rieux , vieni de publier  son rapporl d'ac-
livité pour 1956.

L'année dernière, la Commission a
propose aux autor i tés  cantonales com-
pétentes de donnei' une sui te  lavorati le
à 102 demandes de permis d'exercer
le commerce des vìns; au cours de cotte
ìnènie péri-ode, 97 enlreprises furen-t bif-
fées <le la l iste (Ics dé tenteurs  du per-
mis , de sorte (pie le nombre db ceux-ci
éla i l  de 1642 à fin 1956, contro 1637
à l'in 1955.

Los inspecteurs de la Commission fe-
derale du commerce dès vins ont ef-
l'ectué 843 contròles en 1956. I.'examen
des 841 rapporta d'inspect ion li quidés
en 1956 a donne les resultate suivants:
803 des enlreprises contiòlées ont res-
poclé les prescriplions ou n oni commis
(juo des manquements sans gravi le , tan-
dis que 38 autres duroni 5tre signalécs
aux autori tés compétenles pour avoir
commis des inf rac t ions  à la législalion
sur le commerce des denrées alimen-
tai  res.

La Commission signale deux arrèls
du Tribunal ledera i suisse, dans les-
quels celle au tor i té  a précise ce qu ii
fallai! enlendre par l'a lsif icalion de
marebandise, de vin en part icut ier .  Elle
espère que celle jurisprudenee contr i -
buera à harmoniser la prati que des
I r i h u n a u x  ai'ppelés à se |irononcer sur
des cas de l'a ls i f ical ion de vin , vii que
souvent la répression des inf rac t ions  en
malière de denrées al imenlaires laisse
eiicore a désirer.

Le rapporl  sigliate en oulre  qu 'en
1956 les cours princi paux des Ecoles
(frenologie de Lausai ine-Montagiberl  el
de Waedenswil ont  été suivis par 43,

respeclivement par 33 élèves. Les chefs
des enlreprises do la branche des vjn s
vonent une attentimi accrue à la forma-
tion professionnedle et technique <le
leurs collaborateurs, ce qui ne pem
qu 'ètre lavoratale du point de vue de la
qua l i t é  des produits inis sur lo marche

# FOOTBALL Plani kaert , Belgique, à 19'34; 13. Gastone
Nencini, Italie , à 20'44 ; 14. Francois Mahé ,
Franco, à 22 02; 15. Max Schellenberg, Suis-
se, à 25'05; 16. Adolf Christian , Autriche
(membro do I équipe suisse) , à 26'05; 17.
Nelli. Lauredi, SUI 1-EM, à 26'37 ; 18. Jean
Ail r ia i ns.si'11, Belgique, à 27 41; 19. Jean
Dolio . Snd-Est, à 2S'30 ; 20. Joseph Thomin ,
Ouetit , à 31'57; 21. Raymond Hoorelbeeke,
Ile-de-Franee, 80 h. 49'24; 22. Jean Stablins-
lei , Fiaiiee , 80 li. 56'26: 23. René Privai ,
Franre , 80 h. 58'43: 24. Mario Tosato, Italie ,
81 h. 0T23 ; 25. Stanislao Boher , Uo-dc-
Francc. 81 h. 03'S2.

ClasseinenI des aulres Suisses ; 50. Val
ter Favre. 81 li. 'ó5'14; 58. Walter Holeiv
weger. 82 h. 11'02 ; 62. Toni Graoser, 82 h.
28'48.

: Avant Sion-Corcondia
1 Praliquemenl , le FC Sion a maintenant
Wiles les chances de monter en /igne na-
zionale lì. Mais  cotto ascension n'est pas
«ncore assurée, cornine f o n t  pretendi! , (i
lori, cerlains journaux.
{ En ef fet , il est i r a i  que Fascension est
assurée si Sion gogne conile Concordia ou
«s'i/ fa i t  match nul ou eneore s 'il perd pur
vn ou deux buts d'écarl (/ >. ex. 1-2 ou 2-1) ..
i| Par contre , il esl non nwins crai que si
Sion perd contre Concordia par un écurt
de 3 buts ou p lus, Ioni dépendra ensuite
'de l'issil e du match Locarno-C.oncordiu.
i Si Sion perd cantre Concordia par 1-4 p.
ter. et que ^

Locamo balte ensuite Concordia
pur 7 o» 8 buts d' écarl (7-0 Oli 9-1 par ex.) ,
Sion ne monterà pas en tigne nationale. Il
in sera de méme si Sion perd contre Con-
cordia par 0-5 p. ex. et que Concordia perde
pnsuite à Locamo par 0-5 également , eie.
* Sion doil donc essàyer dimanche de bai-

J re  Concord ia ou de faire  match nul( ceci en
ine du litre de chuinp ion suisse) óu, du

Vioins, ne pas perdre par plus de 2 buts
il'écarl.
i Le match de dimanche prochnin à Hate
f ora - donc. presque aussi importuni- que celili
de dimanche passe , et un excès de confilm -
JJe de la pari de notre équipe pourrait lui
collier cher, à savoir l'ascension !

Dans ce spis ,, nous soidiai/ons bornie
chance à nos joucurs , tout en leur faisant
ènlière confiance. Bébert

LA PATRIE SUISSE
N° 28 du 13 juillet 1957

Au sommaire de ce numeroau sommaire de ce numero : Les
éfcranges découvertes du Dr Tomatis :
changez votre voix en modifiant votre
oreille ; — Un cours de ski en plein été...
mais à 4000 mètres ! — L'itinéraire rie
Pierre du Tagui. — Le cinema. — Les
conseils de la maitresse de maison. — La
page des enfanlts. — Artiste de chez nous:
Pierre Aymar. — Le joueur d'éehecs. —
Les aetualli'tés suisses, étramgènes et spor-
tives. — Romans-feuilletons : « A l'assaut
du Khili-Khiili » , de W.-E. Bowman, et
« L'ile de lumière , de Magda Contino.

Communique
de la Station cantonale

de la protection
des plantes

aux agriculteurs
valaisans

I. VIGNES.
Les pluies orageuses de climanche , lundi

et mardi soir , 7, 8 et 9 juillet , ont favorisé
le développenient intensif da ìnildiou de la
vigne, ceci d'aulant plus que la végétation
s'est bien dévèloppée ces dernières semaines.
Nous recommandons vivement aux produc-
leurs qui n 'ont entrepris qu 'un seul, ou
deux irailcnienls jusqu 'à ce. j.QU,r, de faire
le nécessaire pour 'firoWg'cr l'fcbVl^rgndble au
moyen des produits recomniandés et aux do-
ses presente» par les fabrieants. Les viti-
culteurs qui ont déjà entrepris 3 ou 4 trai-
tements, surveilleront leurs cultures et au-
ront soin de proté ger les jeunes pousses
qui n'ont jamais recti de produits fong ici-
des.

IL POMMES DE TERRE ET TOMATES.
Mèines reiiiarqucs que pour la vigne.

III. ARBRES FRUITIERS.
La majeni e panie (Ics pommiers de la

plainr du Rhònc sont intensénient  attaqués
par l araignée jaune. Ils ont en effet pris
la roiileui' linm-plombé carar.léristique. Une
Iel le  invasimi pelli causer les plus graver

préjudices à la récolte de 1958. II est ex-
pressément recommandé aux arborieuheurs
d' entreprcndre le plus rapidemeiit possible
un t iai tement contre ce ravageur au moyen
d'un acaricide spécifique du commerce,
aux doses proscrites par les fabrieants. Nous
recommandons particulièrenient le Phen-
kaptone. Gomme le danger de la tavelure est
assez fort ces jours , ceei à cause des con-
ditions météorologiques spéciales, on ajou-
tera à l'acaricide un fong icide spécifique ,
tei que : Thiourame, Zinèbe, Zirame, Me-
sulfa n, oli un autre produit phytopharma-
cciitiqUe organique. On profilerà également
de l'occasion pour bitter contre l'oìdimri en
ajoulant un soufre niouillable.

IV. FRAISIERES.
Vu le développement ded'araignée jaune

sur la majeure panie des fraisières de
notre canton , nous recommandons très vi-
veriient aux producteurs ' dfe ce petit fruii
de H'ólitr 'un 'soin "pknJàuHra', dux ' <raìfe :
menls «ntneprifi':'ehaiqUe 'ffnftée; 1 UttmMidté-
meni liprès la récolte.- Dès que les' dernières
fraises auront été ramasaées, ' nous recom-
mandons la bouillie suivante :

Systémi que : 1 di. p. cent 1., plus Soufre
mouillablo : 200 gr. p. eent 1., plus Oxy-
rhlorure de cuivre : 100 gr.' p. cent !..

L'oxych'lorure de euivre peut ótre ¦ Tem-
plare par un fong icide organique du ,com-
merce et enlre autre par un Thiourame à
la dose de 200 fr. p. cent 1. Trailer à fond,

Station cani, de la protection
des plantes : M. Luisier...

• CYCLISME

AU TOUR DE FRANGE
/; CLASSEMENT DE L'ETAPE

1. Nino Delilippis , Italie, 5 li. 02'54 ; 2.
Jean Sliiblinski , !• ranco; 3. André Darri ga-
de, France; 4. Piet vai! Esl, Iloliande; 5.
Nicolas Barone , lle-de-France; 6. Joseph
Groussard , Ouest; 7. Walter Favre , Suisse;
8". Gillbert B'auvin , Franco; 9. Jean Adriaens-
sens, Belgique; 10. Jesus Lorono, Espagne,
tous le rnème temps que Defilipp is; 11.
Max Schellenberg, Suisse, 5 li. ,135-3.4; 12.
Wim van Est, Hollande; 13. Joseph Tho-
min, Ouest; 14. Désiré Keteleer , Bel gique;
15. Mario Baroni , Italie; 16. Fernand Picot ,
Ouest; 17. Jean Bourles, Ouest; 18. Ray-
mond Hoorelbeeke, lle-de-France; 19. ex
aequo : tous les autres conreurs , y compris
les Suisses Toni Gracser et Walter Ilolen-
Weger, l'Autrieliien Adolf ChriMian (imeni-
bre de l'equipe suisse) et . le niaitlot jaune
Jacques Anquetil , Franco, tous le méme
temps que Schellenberg. -,~~~- ¦-- —

CLASSEMENT GENERAL

1. Jacques Anquetil, Franco , 80 h. 13'28;
2. Jean Forestier , Franco, à 4'02; 3. Marcel
Janssens, Belgique, à U'02 ; 4. Fernand Pi-
cot, Ouest, à Il'SO; 5. Wim van Est y Hollan-
de, à 13'57; 6. Gilbert Bauvin , Franco, à
14' ; 7. Marcel Rohrhach , Nord-Est-Centre,
à 16'11 ; 8. Jean Bobet , lle-de-France, à 16'
53; 9. Jesus Lorono, Espagne, à 18*08; 10.
Nicolas Barone , lle-de-France, a 18'38; 11.
Nino Defilippis , Italie , à 19'47; 12. Joseph
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Subventionnement de la reconstitution 1957
et ceps de vigne remplacés 1950-1956 ,

Les proprietaires desirant elre mis
au benèfico des subventions pour la
reconst i tut ion du vignoble doivent
s'inserire j i isqu 'au 15 juillet 1957 au
grette de la commune où est située
la vigne.
Les formules d'inscri ption peuvent
ètre obtgnues' au .bureaif -c.Qnjjn.una^
ou au '"D èpartemént de r intér ieur,
séK'ice' cIè '1S vlticùliiire,'''ìi Sion. jl

D'ores et déjà nous rendons les mi-
lieux intéressé.s attentifs au fai t  qìie
les formules d'inscri ption doivent
ètre remplies complètement , particu-
lièrement les riihri ques « ancien cé-
page » et « nouveau cépage » . Les
formules qui ne seron t pas rem-
plies d'une manière satisfaisante ne
pourront pas ètre prises en consi-
déralion.
Quant  au taux de la subvention, il
fera l'objet d 'un arrèté ultérieur lors-
que le.s modalités de colte dernière
auronl été f'ixées par l 'autor i lé  fédé-
rales . Les principes énoncés dans
l'arrèlé du 29.5.olì seront en genera l
maintei ius.

Les propriétaires qui ont effeclue
de« remplacemenl dans les vignes
plantées de ' 1950 à 1956 inclusive-
ment  peuvent  les consiglici' jus qu 'au

15 juillet 1957 par lett re adressée
à radministrat ion communale sur le
territoire de laquelle la vigne est
située; en fournissant  le.s indications
cadastrales el en mentionnant  la sur-
f'ace totale de la vigne , le cépage et
le nombre des ceps remplacés. Il
est possible, mais non certain, qu 'il
, .|. ;,L , li/ I „ ; ' ! , I I T '  I - I  .-l' I | . |  '1 *11""¦leur soit allo iie une prime pour ces
rérhp'lsicernents.

;' '''
En t ren t  en tigne de compie:
Les parcelles qui n 'ont pas élé ins-
crites lors de f enquète sur les dégàts
du gel en 1956;
les parcelles déjà inscrites pour sou-
ches à rcmplacer, pour lesquelles
les dégàts se sont révélés, ce prin-
temps, siipérieurs aux premièreK éva-
lualions.
Toulefois , pour ces dernières, le sub-
side déjà touclié, et qui devra ètre
indi qué par le propriétaire, serail dé-
duil .
Une action de seconr.s en faveur des
propriétaifes de vignes f rappés par
le gel 7,957 est à l'elude .par l'auto-
rilé federale cu eollaboration avec
Ics canlons.
Sion , le 24 j u in  1957

e chef du département de 1 In tér ieur
M. Lampert

Taxis Tourbillon 8
i A 30 CT. LE KM. •
! NOUVELLES VOITURES |
! Tel. 2 27 08 «
> «

volontairement par les organisateurs. Il s a-
git des maisons suivantes : Brurhez S.A.,
électririté , Crotlon-Sports, Gianadda S.A.,
niagonnerie . Polli Henri , entrepe^ncur , tous
à Marti gny ; Giovanola 'Frères, a^lonthey,
et la coiiumune de Salvan.

Merci eneore une fois à tous les généreaix
donateurs.

La commission des dons d'honneur. *

Les sportifs
sur la breche

Si l'attrait sportif a connu un record
special à Sion à la suite des deux belles
viotoires du riluto de football locai, les
sportifs sierrois travaillent avec ardeur
à deux belles réalisations : la patinoire
artificielle et la fète romando de lutte
suisse.

On porle beaucoup de certe patinoire
sans trop savoir où en sont exaotemenit
les . pouiparlers. - Nous pouvons - ^affirmer
qu'ils "oiht (pris, cotte ' fois-ci, un excellent
aiguililage et que les supporters du club
sierrois en enitendront des échos ces pro-
chains jours.

Quant à la fétte romande de ilutte, edile
réunira, sur" le terrain de sporte, plus de
200 lu'bfceurs qui tenteronit de déerocher
les couiromnes et les titres. Le cómité
'fonotion'ne déjà en plein depuis quelques
semaiines sous les ordres de M. Ebeniegger
let rnet aidtuelleimeint l'aocent sur les sous-
criptionis, Ile lirvret de fète et les prix.

MARTIGNY
TIR CANTONAL VALAISAN

A propos
des dons d'honneur

La presse a été asse?, aimable pour pu-
Mier in extenso la liste des donateurs au
Tir cantonal valaisan 1957. Malheureuse-
meni , quelques noms ont été omis bien in-

Hxrownue A

TOUS LES COMPTES BENDUS
seront les blenvenus et publiés
aussitót.
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Le brigadier se tourn 'a v'ers Gertrude.
— Je ne sais que cela , et je rie suppose pas

que d'autres puissent vous en apprendre davan-
tage.

— Et vous , la grosse lille , lui dit-il , est-ce que
vous ne pouvez pas nous mieux renseigner ?

Son regard bébété se fixa sur lui.
— Je n 'ai rien- entendu, répondit-elle avec un

roulement d'yeux de carpe qui se pàme: je dor-
mais corame' un sabot dans mon lit. Moi , quand
je dors , tonte la maison pourrai t  bien s'écrouler
sans qùe je Tentende. •¦ *

— Vous avez le sommeil dur , fi t  le brigadier.
Et 31 lui lourna. le dos.
— Je voudrais voir M. Rouvenal . reprit-il en

s'adressant de nouveau à Séraphine.
—r- M. Rouvenal est parl i  avant-hier  pour Pa-

ris et n 'est pas eneore de retour.
— Ah !... Olì sont le:; autres domesli ques ?
— Les garcons soni allés porter à manger aux

gens de journée. Le vaeber vieni de faire rentrer
ses bètes; il doit  ètre dans les écuries. Quant au
berger , il est verni toni  à l lieure ]irendre sa nour-
riture pour la journée, et il est retourné à son
paro.

—- Est-ce que nous ne pouvons pas voir Mlle
Bianche ?

^— Elle est près de son pére. Mais si vous tene?
absohnnent à la voir , je vàis aller l 'appeler. '

—'¦ Olii, la chose est assez grave pour que je ne
craigne pas de la (léranger dans un semblable
moment: priez-Ia de vouloir bien desceridre.

Séraphine 'j Tionta l 'escalier et frappa doucement
:ì la porte de la chambre mortuaire .

Sitr le dés'ir exprimé par Lucile, doni la présen-
ce dans la maison n'é'ait connue que de Jean
Renaud et de Bianche, celle-ci avai t  défendu l'en-

trée de la chambre d une facon absolue.. GrAce , Elle essuya vivement ses yeux et sortii de la
à celle précaution , Lucile pouvait rester près du
eorps de son pére sans craindre d'ètre surprise.

En a t lendant  frapper , la jeune femme s'enve-
loppa dans un rideau du lit , Bianche alla enlr 'ou-
vr-ir la porte.

— Mademoiselle, dit Séraphine , les gendarmes
sont en bas; je ne sais pas ce qu 'ils ont à vous
demandar, mais ils veulent absolument vous voir.

— C esi bien , Séraphine; dites-leur que je suis
à' eux dans uh iristant.

Elle revint  préci pi tamment  près de Lucile et
lui d i t  d'une voix émue :

— Le médecin a parie, les gendarmes sont ici.
— J 'ai entendu , répondit Lucile.
— Que dois-je faire ? S'ils m'interrogent , que

répondrai-je ?
¦ — Bianche, il est inutile d'apprendre à des

étrangers que Francois Parise! a eu l'audace de
pénétrer dans votre chambre pendant votre som-
meil. Quant  à ce qui s'est passe dans celle-ci , rien
ne s'oppose à ce que vous racontiez aux gendar-
mes ce que mon pauvre pére a dit lui-mème au
médecin; il n 'a pas reconnu le voleur , le misera-
tile qui est cause de sa mort ;  nous n'avons pas le
droit de nommer l'homme que nous soupeonnons.

— J'ai compris, dit Bianche.

chambre. Quand elle parut  dèvant eux , les . gen-
darmes la saluèrent respectueusemént.

Ger t rude  élail assise à la méme place, Sérap hi-
ne se tenai t  debout devant la cheminée.

— Mademoiselle; dit le brigadier , nous avons
appris la mort de M. Mellier par M. le maire de
Frémicourt. Si M. le maire est bien informe, un
voleur se serait in t rodui t  la nuit  dernière dans
la chambre de votre pére pour le voler ; il y aurail
eu mème, entro M. Mellier et le voleur , une lutte.
En f in , après avoir tenie d!étpangler M. Mellier ,
le ma l fa i t eu r  se serait enfui  sans avoir commis
le vói qu 'il avait premeditò. Tout cela est-il exact
mademoiselle '?

— Oui , monsieur , tout  cela est vrai , répondit
Bianche.

— C'est un crime épouvantable, mademoiselle,
et notre devoir est de nous mettre :ì la recherche
du criminel. Avant  de mour i r , M. Mellier ne l'a-t-
il pas nommé ?

Gertrude écoutait , les yeux hagards et Jremblanl
de tous ses membres.

— C'était la nu i t , monsieur, répondit Bianche,
mon pére r i a  pu le voir , il ne l 'a pas reconnu.

— Il'-'h 'à soupeonné personne ?
— Personne.

A LUTTE

• TIR



Le tunnel du
Grand-Saint-Bernard
poursuit une marche

lente mais sùre
vers sa réalisation

|,o 27 imans 1951 , le syndkat ipour
la réii li 'valion d' un tunnel  r ou t i e r  du
(i ian d-Sa in t -Ber i ia rd  «e creai! et fctic-
oédail à l' a i i e i enne  commission «uiwse
pour lo mème luni ie l  • rout ie r  du Grand-
.Sai i i l -Ber i iard .  Le iprojet n 'est dono
pas né d' au jou rd ' l i i i i  et le* études «e
„ <>n l ipounsuivies «eilon un rylhnie sur,
((i iiiiqu c leni au regrel de ccr tains .  Mais
celle l e i i l c i i r  est due  à deux d i f f i cu l té s .
En premier lieti , les in i t i a teur s  ne sont
tombe d 'accord qu 'avec peine sur le
trace du l' u t u r  tunnel. Ensuite , la sé-
lieuso coiicurreiicc du géant des Al pes,
le tunne l  du Mont-Blanc, n 'a pas favo-
rise Ics elioses. Si les deux projels con-
Iribuenl tous deux à une magniloque
ainél ioral i oi i  (Ics voies de Communica-
tions i i i t e rna l i ona les , la première réa-
lisali on relardera sensiblement l' au t re
pour de iiombroiises raisons. Aussi les
|ii ' (( inolciirs du projet doivent-ils l'aire
eneore ( i ' i i vre  de vrais  initiateurs et
allei '  do I ava l l i  solon Ics possibllités du
moment ,

Los syni l ica l s  suisse et i ta l ien ont
achevé , le premier  septembre de l'an
passe, (Ics éiudes très minii t ieuses qui
Ics onl coi id i i i t s  jusque dans des délails
d'exploitation. L'ccliéance éta i t  proche,
si le volo a I l i  ima  l i t  de la Chambre
frangaise en faveur du tunnel  du Mont-
Blanc n 'ava i t  brusquomcnt re Iarde l'en-
Irevue off ic ie l le  de Rome el de Berne.
Mais la prudence gouvernemontale est
logique. El icbacun «e véjouit de
songer (p i a n  moment d 'une entente
definitive elitre les goiiveriiements suis-
se et i t a l i co , la date de l'ouverture des
chnn l i e r s  no sera p lus très éloignée. De
iiouvellcs negociat ions soni annoncéos
pour imui ine i i t es  dans le domaine do
Pentente definitive des deux pays. Puis-
senl nos a u t o r i t é s  fédérales hàler cel
Record dans un proche avenir 1

M. Maur i ce  Troi l le t , ancien consoli-
ter d'Etttt , i i i i l i a t c u r  et défenseur te-
nace du projet du Grand-Saint-Bernard,
soldini , dorii ièrenient , devim i le Consci!
mi in ic i pal de la vill e de Lausanne, le
lioinl do vite l'avorable au percemenl
du Grand-Snint-Bernard. Sa clairvoyan-
ce n 'osi pas élrangère au vote unanime
des délégués lausamiois qui accordenl
un crédit de 15 000 franca ipour la
parlici pa t ion  lausaiinoi.se à l 'elude du
projet du Grand-Sainl -Bernaid . Ce nou-
vel apporl esl destine à faciliter les
travaux de trlangulation.

Notre cai i lon se doli d 'honorer le
geste de la n iun ic i pal i lé  lausannoise
qui permei a ins i  d 'avancer l'elude du
projet. La necessitò do t ravai l ler  acti-

voinonl  à cotto elude rend ce gesto p lus
apprécié oncore. Les caiitons du Valais ,
de Vaud , la vil le de Lausanne, et le
Pióinoiit (Turil i , plunieurs  groupes pri-
vés , Aoste| se doivent d 'un i r  leurs ef-
forls on vue de la réalisation de cette
artère internationalo.

JLe, co'\to Au
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Exposition
des Beaux-Arts

A BRIGUE

Dimanche 7 j i i i l lo i  s est ouvorte au
l'hàteau do Slockalper l 'exposition l'ori
intéressante d'un groupement  de quel-
ques arl is io.s  prol 'essionnels et d'une
phalan'go d'amateiirs.

Ou pcut dire  (pie la fo rmule  préson-
lée a ins i  par Ics ani i i ia lours , pourrait
ótre heureusc, -s ii est vrai  quo les ar-
lisles conile.' cciidonl à expo-or panni
les amuteurs. Elie serait preuve d'un es-
pri t  supéru t i r  de leur pari.

Il s'agissail , on sommo, de réuni r  tout
ce que le l l a u t - V a l a i s  représente en
art producl i f .  Celati l'idée de M. Jac-
ques l iosshard. Il  avait  emmanché la
riluse par le bon boni ,  en posali! ila
question a u x  artistes, il y a quelques
lllois .

1. expos i t ion  de Briglie est une mani-
festatimi vivante du bel esprit do co-
hnbitation. Los uns no prennont pas
omhraues des aulres.

Après une . judicieu.se in l rod i ic t ion
de M. ILisshard.  M. Maur ice  Kacnip-
lon, de lingue, argua dans un discours
d uno bollo eiivolóo , quo la maison du
Haut-Valais ne posseduti pas eneore
1 art sous son toh,  cornine cela est le
ras dans hi par l i e  romando du noble
cimton. Pourtant, il so fe l ic i to  d'avoir
pu aidor à group'er une  quarnntnine
doxposan t s  permettali! de donnei' le
rotic i assez cop ioux du travail de coux
qui chorclieii l  à s'élever au niveau su-
periour d 'uno civilisation, bélas tou-
jours plus  matérialiste.

Le discours éloquent du grand ma-
Ristral do Hriguo fil soulevor do longs
et chaleureux applaudissements dans la

nombreuse assislance.
Parmi les artistes professionneds,

nou s constatons les beaux efforts  du
bon scul pteur Hans Lorétan , les belles
e! sólides toiles de Marie-Rose Pulal-
laz , Ics oeuvres de Ch. Menge , celles de
Emile Bauer dont une magnif ique mo-
salque « St. Nepomuk » , quatre ex-
celleiites tempéras de W. Zurbriggen.

Panni les amateurs, relevons les tra-
vaux de Hans Perren , Viège ; les gran-
des toiles de Marco Pacozzi , Briglie; les
paysages de Grece et une vue très for-
te de Sion , de Jacques Bosshard , Bri-
glie; une oeuvre naìve de Griinewald ,
pére,. Briglie; des payots bien peints de
F. Zengàff i i ien , Gampel ; les lètes déjà
au sens plast ique de Ilélène Wimmers-
berger , Viège et le Christ sculpté et le
masque de mort impressionnants  de
Laggor-Ovilo, Bettmerat p; deux bons
grands bas-reliefs (dont la pa t ine  de
l 'im n 'est mallieureusoment pas belle)
de Elsbolb Bodemann , Briglie; deux
marquelleries minii t ieuses de Sello , Bri-
glie; eneore d 'aulres grandes toiles au
métier habile de E. Kolilor , Brigue;
oncore des excellents bustes de Min e
Fuchs et Honnegger, Viège; (pj clques
essais de Will iseh , Mcerel; Hans Hofer ,
Ausseiibinn , de bons petits paysages de
Olio Pfànder avec deux lètes de Mar-
col Teysserre, de Viège. Quoique tou-
jours dans le groupe amateur, j 'ai dé-
couvert une art is t e vraie dans de gran-
des eompositions ne manquan t  pas
d'audace bien placée. Il s'agii de Mar-
ginili Gischig de Si-Nicolas . Voici un
lalent réel à souleiiir dans son déve-
loppement des plus hardis.

Briglie pourra ajouter à sa couron-
nc un nouveau f.leuron. Colui de la
conscience art is t i que. L'art  a conquis
son droìl de cité et il faut  en fél ici ter
les organisateurs. F. F.

La Fare de Montha
Que de mondo, on ilzeu de f a r e  ù

Montila.. .  Tcheu de 'l' suy (Cl iu-x)  ve-
niali bà avoui de pana , de le cavagne
p ò veindre de creusson é de perei-ù-tsè,
de to , ce n'a que le bon que vouùrdan
p or leu... Le bili pò cein que lou i'ho-
mo d 'annui -li son grò kemein de cha-
noine è que le f é n é  son riondè à f i r e
sentii bolon et crotsé quun s'assetali!...
Tcheu de la p lan ila venìon avoui de
i/ ron Isèré (charretées)  de cresson el
de pori, cein f i  partili de lieti menu,
le p or'cein que venion tan ieu !... Me
le grou bia (grd nombre) venion bà
d 'g diimon, le f a t e  (poches)  bin gamie,
f o  cein pò ilré bili in (bien v i i)  bàli...
Son focile à lou raveudà...: bouetequié ,
médecin , avoca et p i lou brocanteu su
la f a r e  que p iiiulon à veti z 'écieurtchi
le eureu:é. Kerion , dzaveton tan que
veti :'ussa teindu no p ice que se de-
p ili son d ' eintèrù (leso on kevè !...

De le vatzé , su la f a r e , on nein va
pain i min. Lou maqiiegnon l 'àman mi
le veindre u boeu (écurie) on va p à asse
bé (clair) !...

Lou colon, I en l honnieu de s ins-
tala ti gran dzeu. A la dèrare f a r e  ein
ava on de telimi gore que ne pern ia p à
resta dien sa kisse: sentane f in te  (de-
hors) et se betàve ù trotina avoui de
p igna (pet i t s )  p à de demoisela du lo
(cóle)  de la Mison de Kemouna io f a n
loti discoli lou dzeu de f é t a .  Ce veu
s'usso ito eintie, ce dzeu , veu aria pe-
rnii la patrena s'einmodà apre le fuga-
li!, l 'acreutchi p è le z 'eureuzé é la ca-
vana pò le rumena u carro . Me de se
vére traina de c't 'a monda su le paté
cein n'a p à ito du go (goiìt) du mon-
chini que ci beta à hurlà on discou à
sa facon  du crii de sa pareintò et mou-
so-veu p i bin que n'a p à zu f a t a  d 'on
hau-parleu pò se f i r e  einteindre !...

Là gròussa Phrasie qu 'ava cheusu
(observi)  le manige , l 'a p ousso on grou
cheusso ( s o u f f l é ) ,  f i  on retsin (recin -
gi le)  et due (di t) :  « Cein le mo f i  de
traimi na bilie de c't 'a monda. L'a la-
te min de police à Montha ? »

Ne ve sena que la cugnussa (connais-
sait)  f a  teutcha na camere de cauti li
et dae: « La Phrasie n'a p à f a t a  de tan
brama ,lein f i  à tan à s'n'homo quan
c't 'isse coudie ( e s sage )  sortei di ve le
tà (le so i r )  apre le trovo pò ahi f i r e  on
binocle avoui sou cop in .'... D.A.

ii m̂KL - ĵOP-r -̂

le Voghourt F-V-P.L-

. (̂ UroHique Ae
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t Le Dr Otto Bayard
Nous lisons dans le «Valais  agrico-

le» dont le rédac teUr 'fu t  son condisci-
iple , les ilignes suivantes «mr ile regret-
té Dr Ot to  Bayard :

« Dains le Dr Otto Bayard qu 'une
foule éinue et allrislée a conduit à sa
dernière deiineure , le 'inercred i 10 cri
à Loèche-ViOle, son lieu de naiwsance,
le Valais vieni de- iperdre un nòmine
que seule sa trop grande modestie a
emp èché de ' .brìiter conume une des
plus belles inlelligences de notre ipays.

J'ai 'connu le Dr Bayard au Collège
de Sion , pois à Zurich , ailore qu 'il étu-
diait la niédecine à l 'Univereité, (pen-
dant  que j 'élais élève à la Seclion
agronoiiii que de notre Ecole Pol ytech-
ni que. Il n 'y a'vait pa« besoin de ,1'ap-
procher longlenupis pour ireconnaìtre
à quelle n a t u r e  d'elite et à quel inora-
rne supérieur ©n a'vai! affaire.

Il fi! ses études corame en se jouant ,
aissimilanl avec une  incroyable fac i l i t é
Ics problèanes les ijilus comp li quéis et
le« phus délicals de la science medica-
le.

LI n 'au r a it  lenii q u a  lui  de poursui-
vre une  carrière universi-taire qui l' au-
ìfli t  porte aux ip liis hau ts  honneuns  du
iprofcssorat. Mais , homme modeste
connin e ipas un , 'ànì i avan t  toni des
liumlbUes et des petits , c'est à Saint-
Nicolas ,qu 'il ' alla , pendant plus de
quaranle  ans, exereer , non la médeci-
ne tout  court , mais l'apostolat de la
imédecine.

Ce qu 'il fit ipour les ipaysa ns de là-
haut , «euls ipeuYent le dire ceux q;ue,
pan- tous les temps, neige, p luie ou ar-
deur de l'été, il allah visi-ter, à pied ou
à imulet , dans les mazots les plus iso-
lés de ila 'montagne , leur apportaint le
réconfort d'une science jarniais en dé-
l'aut , en mème temps que celil i ^d' un
huimour du meillleur aloi.

Mais ce ne sont pas seulement Jes
paysans de la Vallèe de Viège qui gar-
deronl , impérissahle, le souvenir  du Di-
Ot to  Bayuird, 'mais ceux de tout le
canlon , ou plutò l  Ile canton tout en-
tier , qui lui  doli un hommaige de re-
connais'sairce éternelle. N' est-ce pas
lui  qui , ayant suggéré l'idée , aiprès des
études approfoiidies, d'ajouter du iode
dans le sei que tout le monde utilise
journel lement , a , par ce imoyen , fait
disipa raitre du Valais le goitre , un flé-
au du pays, nous rid lculisaiiit eneore,
autrefois , aux yeux  de l'étraniger.

Voilà pouri|uoi «le Valais agricole» ,
organo paysan , «e doli de 'venir expri-
mer , sur la tombe du disparii , l'hom-
mage de la reconnaissance éimue de
tous les paysans valaisans, puisque la
campagne é ta i t , elle suirtout , ipartlcu-
lièremont affl igée du lerriible mail qu 'à
su vaincre , de facon si elegante et si
efficace, le Dr Otto Bavard .

Lorsque la ifat i gue et ila maladie te
forcèrent à renoncer à sa bienfa isante
act iv i t ' é , le Dr Bayard v in i  se f ixe r  à
Si-erre, auprès de deux de ses filles
mariées dans cette locai ite (il en avait
eu qua t r e  dont trois ont suivi ses tra-
ce* et ont conquis brMlainument leur
doclora t en nnédecine , ichose uni que en
Valais , et sans doute  aussi , loi n à la
ronde).

Malbemreusenien t , il ne iput  j ou i r
longtemps d' un . ireipos qu 'i l  ava it  pour-
tan t  largement unéri té , mine  qu 'il f u t
par un mail qui  ne pardonne pas.

Il ne se fi t  aneline illusion sur son
élat et il vii 'venir vsa f in  avec un stoi-
cismo admirabl e, l' annoncan t  mème
avec celle precisimi sc ien t i f i que qui
était  le propre de sa miagn i f i que car-
rière.

Quii  soit permis au rédacteur . qui
fu t  condisci ple do l'illustre disiparu de
dire à Ionie  sa . fam i II e conibien il a élé
ipar t i cu l i è rement  frappé de co t te  perle
immense el combien il coinpre.nd son
indiscible  dòuleuir. »

Wuilloud
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pour la vento
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QUANTITES EXPEDIEES
DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 1957

FRAISES
30.6.57 100.268
1.7.57 160.455
2.7.57 104.893
3.7.57 105.668
4.7.57 87.621
5.7.57 120.125
6.7.57 —

TOTÀUX de
la semaine 689.030
EXPEDIE jusqu'au
29.6.1957 1.234.008
EXPEDITIONS
au 6.7il957 1.923.038
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.7.57 500.000

POIRES
30.6.57 —
1.757 —
2.7.57 —
3.7.57 —
4.7.57 —
5.7.57 250
6.7.57 —

TOTAUX de
la semaine 250
EXPEDIE jusqu 'au
29.6.1957 —
EXPEDITIONS
au 6.7.1957 250
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.757 —

ASPERGES
30.6.57 157
1.7.57 705
2.7.57 222
3.7.57 420
4.7.57 253
5.7.57 104
6.7.57 —

TOTAUX de
la semaine 1.861
EXPEDIE jusqu'au
29.6.1957 334.719
EXPEDITIONS
au 6.7.1957 336.580
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.7.57 —

CHOUX-FLEURS
30.6.571 18.848
1.7.57 30.481
2.7.57 22.267
3.7.57 18.701
4.757 18.006
5.757 11.217
6.7.57 —

TOTAUX de
la semaine 119520

KURT W M̂ ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateur télévision
' i

Perdu

Palile d'orge

dimanche soir 1 trous- | H OCCASION - A VENÌDRE
seau de 3 eJles, don t 2 j HI
marquées Kaba, par- H j FfÌflÌdflÌl'ecours A. de la Oare rue I ' ' *  ÌJ |»M1III C
des 'Cèdres. i 'S| (380 volts) panfait état
Aviser tèi. 2 24 92 ; |f marque ¦ FVigorex » ; 1 fourneau com-

S bine ; DIVANS ET MATELAS 1 et 2

Nouvelle recOlte en ger-
be, par wagon. Prix très
bas. Faille 1956 bottelée
D.
F. Dépraz, fournages,
Pompapdes. Tel. (021)
8 63 38.

pi.;  30 JOLIES CHAISES DE CAFE
ET 10 TABLES ; armoires à glaces,
commodes chène et noyer, dressoirs ;
COUCHS ET FAUTEUILS NEUFS ;
BELLES CHAMBRES A COUCHER ;
SALON LOUIS XV, velours grenat ;

quantité d'autres meubles.

A louer aux Mayens de
Sion

chalet ¦BSBHBffiSSNBEBH
meublé, . comprenant 1 r_______^_^^_^_^___^_^^__^^^__^^^^^
chambre et cuisine. DE BRIGUE A MONTHEY 

"~~~
S'adr. M. René Méitrail-  ̂

yt |a FEUILLE D AVIS DU VALAIS
ler, Les Agettes. ——^__________^___________

D un jour...
...à l 'autre

Féfes à souhaiter
VEKDREDI 12 JUILLET 7956

S.4/VT 7E.4.V CU ALBERT. CONFES-
SEUIi . — Né ù Florence a la f i n  dir
Xème siede, suini Jean Gualberl f u i
un jour sur le point de devenir un
ussassin quand , ayant retrouvé le
meurtrier de son frère  qu 'il mail juré
de venger , il s'apprèlail à le percer
de son épée. L'autre lui demanda
gràce un noni de la Passimi du Smi-
ienr  ol li f u t  f rappé  de celle prière
au point qu ii lui laissa la vie et
réforma la sienne. Il entra chez les
Bénédiclins et mourut le 12 jui l le t
1073, non sans avoir , au préaluhle ,
fonde une nouvelle branche de l 'Or-
dre: celle des Vallombreusiens, du
noni de la vallèe de Vallombrosa , en
Toscane , où il se relira avec ses pre-
tti iers disciples.

Anniversaires historiques
1530 — Mort d'Erasme de Rotterdant:
1254 — Retour de suini Lou is après

In deuxième Croisade.
1815 — Exìl de Luzurs Carnai.

Anniversaires de personnalilés
Raoul Haag, ex-Préfet de la Seinf
a db ans.

La pensée du jour
« La magnuiiimité ne doli pas compie
à la prudence de ses motì fs  »

Vauvonai'guos .

Evénements prévus
PERPIGNAN — Depuri de la XVe
étupe du Tour de Trance: Perpi-
gnau —Barcelone.
LOCARNO — Festival internatìonal
du Film (Jusq. 21) .
ZURICH — Féte federale de Musi-
que (13 et 14).
OSTENDE — IVe Festival internatio-
rial de Musique et de Danse.
M I L A N  — Pour le titre de champion
d 'Europe des poids mi-moyens: ren-
contre Hechl —Culzara va.

EXPEDIE jusqu'au
29.6.1957 671.446

EXPEDITIONS
au 6.7.1957 7-90.966

PREVISIONS
semaine du
7 au '13.757 60.000

ODSERVATIONS
Fraises : La récolte est prabiquement ter-

minée en plaine. Les expédibions ac-
¦tueilles proviennent de la montagne ,où
les 'rendemenltis décoivent.

Choux-fleurs : La production esit rniain-
itenant réduibe. .

Pommes et poires précoces : Les rares
ilots sauvés du gel arrivent à maturile.
Les quanitrtés iseromt infimes.

Abricots : Dans 10 jours les premières ex-
péditiarKs ipourront s'effexituer.

Tomates : Il y aura quelques tomates mù-
res vers le 25 juillet.

Office Contrai, Saxon

Meubles Albini - Sion
44, rue du Grand-Pont - Tel. 2 27 67



Promotions,
nominations et
engagements

AUX CFF

Direction du ler arrondissement ,
Lausanne

Division des travaux. — Services ex-
térieurs. Chef .monteur SIE : Posse Hen-
ri , St-Maurice; chef monteur SIS : Baud
Marc, Sion. Sous-chef cantonnier : Ber-
ner Camille, Martigny (Sion) . Chef de
transport II : Dariol y Arsene, Sion ,
Chef de transport : Pfammatter Gott-
fried , Brigue.

Division de l'exp loitation. — Commis
de gare : Schweizer Alexis , Brigue; Chef
de quai : Michaud Marceli , St-Maurice.
Service des trains : Chef de train II :
Brand Walter, Lyss (St-Maurice) .

Mise à la retf aite
Direction du ler arrondissement ,

Lausanne : Bechler Henri , chef de train
I, Brigue; Inihof Rodol rdie, contròleur
I, St-Maurice.

Les dons affluent
en faveur de Taesch

Après l'Union des banques cantonades
suisses et les villes de Soleure et Bàie,
et de nom'breux autres dons, les villes
de Zurich et de Saint-Gali viennent
d'envoyer respectivement 5000 et 2000
francs en faveur de Taesch.

Les anciens Présidents du
Grand Conseil à St-Luc
Celle confrérie fondée il y a dix ans

et présidée à vie par M. Theo Schny-
deé, avec comme secrétaire M. Lucien
Lathion, a tenu son assemblée annuelle
à St-Luc.

Elle visita en premier lieu le sympa-
thique village de St-Luc, et fut recue à
l'Hotel du Cervin. Puis elle visita les
chantiers de la Gougra , sous la condurle
de M. C. Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat. A leur retour , les anciens chefs
de notre Grand Conseil sont conviés à
la cave communale de Vissoie. M. Phili-
bert Crettaz , président et M. Clovis Zuf-
ferey, conseiller, honoraient de leur
•présence les ho les de passage.

Un Valaisan victime
d'un accident morte!

aux Grisons
Une automobile valaisanne est en-

trée en collrsion avec line automotrice
de la ligne Bellinzone-Mesocco. Le
conducteur du véhicule , M. Ernest

Monnet , de Siene , l'ut transporte dans
un état grave à l'hò pital du ' chef-lieu.
Un passager , M. Robert Monnet , d'Ayer,
àgé de 38 ans el pére de six enfants  en
bas-àge, l'ut tue sur le con]) . Deux en-
fants s'en tirerei avec de légères con tu -
sions.

Nous pré.senlons à la l'amill e si cruel-
lement éprouvée nos sincères condo-
léances.

Nomination du nouveau
geometre cantonal

M. Théodore Werlert , de Wiler , vieni
d'ètre nommé geometre cantonal , cn
succession de M. Wenger. Nos félicila-
tions au nouveau titulai re.

Diverses condamnations
du Tribunal de division IO

Le Tribunal de di vision 10 a siégé à
Martigny sous la présidence du Colo-
nel Edmond Gay. Il a condamné à 100
francs d'amende pour inobservation
de prescri ption de service , abus et dila-
pidatimi de matèrici et lésions corpo-
relles simples par négligence le soldat
Raymond S. qui a renversé à moto un
piéton près d'Arconciel (Erg.).

Le soldat Raymond V. à un mois
avec stirsis , ne s'étant pas présente à
un service pour moti!' non valable.

Le grenadier André C. flit condamné
à 4 mois de prison pour s'fitre engagé
à la Légion Etrangère et n'avoir pas
rempli ses obligalions miliiaires suisses.

Nouveiles infirmières
valaisannes

Nous apprenons que trois jeunés Va-
laisannes viennent d'obtenir le di p lomo
d'int'irmière à « La Source » à Lausan-
ne. Ce sont MUes Daisy Crettaz , de
Vex , Thérèse Zenhàusern , de Montana
et Bernadette Bon vin , de Veysonnaz.
Nous félicilons ces nouveiles diplómées
et leur souhailons une fruclueuse car-
rière.

MARTIGNY
Ouverture

d'une nouvelle artère
Les travaux de la nouvelle artère de

la Forclaz arrivimi à leur fin et l'ou-
verture , de Martigny à Tricot , est pré-
vue pour le 13 juillet. L'inauguration
officielle de la route aura lieu le 30
aoùt. Et dès le lendemain auront lieu
les essais en vue de la cour.se national e
de còte pour automobiles qui se dispu-
terà le premier septembre. Celle com-
pétition qui réunira l'elite des coureurs
suisses , esl un moyen efficace poni
lancer la nouvelle artère alpestre.

Mllilil!liilll^JMjlM']JII

Des notes de marque
en Valais

t Mme Ida Diepold
C'est avec tri-stesse que les nombreux

amis de M. Tel i Diepold auront appris
le décès survenu à Bremgarlen , à l'àge
de 83 ans , de Mme Ida Diepo ld-IIuber ,
sa chère marnati .

Nous parlageons la doulcur de M.
Tel i Diepold qui est f rapp é, une l'ois
de plus , dans ses chères affections.

Qu 'il veuille bien trouver ici l'expres-
sion de nos très sincère s condoléances
el de noire profonde sympathie.

La réunion pionière du cornile per-
manent franco-suisse pour le port de
Marseille a cu lieu dans la grande
«alle de la Majorj e , lund i, 10 juillet.

M. le conseiller d'Etat , chargé du
Département du commerce et de l'in-
dustrie de la Répubtique et Canton de
Genève, a souhaité la bienvenue à la
délégation francaise qui vient chaque
année en Suisse discuter des problèmes
concernant le pori et le développement
du f rafie suisse par le port de Mar-
seille. Il a salite la présence de M. P.
Keller , président de la Chambre de
commerce de Marseille , de M. E. De-
rippe, président de la Chambre de com-
merce francaise pour la Suisse, de M.
L. Betous, vice-président de la Cham-
bre de commerce , de M. H. Marvaldi ,
directeur des Hangar» et Entrepòts de
da Chambre de commerce , et les autres
membres de la délégation francaise.

La délégation suisse etait represen-
tée par M. le conseiller d'Etat E. Du-
pont , M. J. Favre, directeur general des
Chemins de ter l'édéraux , M. L. Candol-
fi , chef de la section des Trafics inter-
nationaux de la Direction generale des
Chemins de ter l'édéraux , M. H. Keller ,
directeur de l'administration federale
des blés, M. Piguet , directeur de l'Union
vaudoise des Associations industriel-
les, M. E. Fiinfschilting, vice-président
de la section de Marseill e de la Cham-
bre de commerce snise en Franco. M.
Jean Berger , secrétaire de la section de

Marseille de la Chambre de commerce
suisse en Franco , M. Magnili , directeur
de la Société des Ports-francs et Entre-
pòts de l'Età t de Genève , M. P. Bourrit ,
secrétaire de la Chambre de commerce
de Genève , M. G. Pascile , directeur
d'André & Cie S.A., à Lausanne, M. V.
Mark y, président du Conseil d'adminis-
tration de la Société des Ports-Francs
et Entrep òts de l'Età! de Genève , M. G.
Cavalliero , membre du Conseil d'admi-
nistration de la Société des Ports-francs
et Entrep òts de l 'Etat de Genève , M. C.
Taillard , vice-président du Conseil d'ad-
ministratiohde la Société des Ports-
Francs , M. A. Bosshard , sccrétaire-ad-
joint du Département du commerce et
de l'industrie de la Ré publi que et Can-
ton de Genève.

Le cornile perm 'anent franco-suisse a
entendu l'exposé de M. Keller , prési-
den t de la Chambre de commerce de
Marseille , sur e Les travaux exécutés
dans le port de Marseille et ses annexes
depuis la dentière réunion du cornile > .

M. L. Betous , vice-président de la
Chambre de commerce de Marseille , a
fait  une autre exposé sur «¦ L'évolution
des trafics suisses au cours de l 'année
1956 et pendant Ics premiere mois de
1957 » .

Les deux délégations ont entendu
avec intére! l'exposé sur les < Conditions
actuelles de débarquement des céréa-
les cu vrac au port de Marseill e > fait
par M. H. Mourrel , directeur des han-
gars et entrep òts de la Chambre de
commerce de Marseille.

La Chambre de commerce suisse en
Franco , section de Marseille , a fait une
communication sur l'Organisation des
journées de propagandes dites « Transit
suisse ' .

M. M. Magnin , directeur de la Société
d 'exploitation des Ports-Francs et des
Entrep òts de l'Etat  de Genève, a fait
une communication sur l'aménagement
du Rhòne de Lyon à Genève. M. P.
Keller a parie die L'autoroute de la
vallèe du Rhòne •¦> ,

M. le conseiller d Etat Marius Lam-
port , chef du Département de l 'Inté-
rieur el M. Will y Amez-Droz. chef de
service , ont recti les hòtes à la Maj o-

rie. Une succulente radette , arrosec
des mcilleurs crus du Valais leur fut
servie au prélel de la Majorie.

La Chanson valaisanne a interprete
avec une palai te fusion des voix des
ebants  l'okloriques qui ont enchanté
nos hòtes. Ils ont citante ensemble la
Marscillaisc et le Canti que suisse. La
soirée a l'ini dans une ambiance des
plus cordialcs.

Le lendemain mat in , les membres du
cornile franco-suisse sont allés visitor
le dialitici' de la Grande Dixence. Ils
étaient  impressionnés par les grands
travaux du barrage et sont partis en
cmporlant de mcrvcilloux souvenirs do
leur séjour en Valais. L. B.

CONFIEZ
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille d'Avis du Valais »
Succès assurc,

Un aerodromo
international
pour faciliter

notre tourisme
Si nous n 'avoros pas la pnétention de

taire con'currence aux igrands aérodro-
imes de notre pays, nous avons ceille de
posseder un place extrèmement lavo-
rabile à la décentraliisation aéronaut;-
que.

A plus d'une reprise , l'aérodrome de
Sion a été uti 1 isé ipour .porrne tire l'at-
lerrissagc deis gros 'avions des lignes
inlcrnationales ù un unoimenl, où le
Ibrouilland rendait inutiilisables les pla-
ces de Kloten et de Cointrin.

Sans vouloir détourner de ces p la-
ces offici el Ics une partie du trafic aé-
rien , nous at'firmons que l'aérodrome
:do Sion peul servir Ide place d'attenv.s-
age ipour iles laxis aériens el pour tous
les touristes qui se dóplaceint nom-
breux par la voie des airs.

Gràce à Hermann Geiger , l'aérodro-
imc de Sion esl connu dans le monde
entier. Si nous wvions l'intelligence
d'exploiter notre aérodroime en profi-
t an t  de là renoiminréc faite par Geiger ,
nous arr ivei ionw assez rap idement à
atlircr ebez nous des touristes ipre ss'és
dans ileurs dép laicenientw. Aujourdihui ,
l' avion ide tourisme ne colite guère
plus qu 'une voiture luxueuse. La iplu-
ipart des igros lindustriels possedè ìleur
avion pcreonnel . Ils uti ' lkscnl ce mode
de locomotion . ipour Ileurs affai re*,
mais auss i pour leurs déplacements
privés.

Si Fon l'ait le compte des possiibdi-
lés scuilement en Europe , on cons tate
qu 'iil y a là une clientèle intéressante
pour notre tourisme. '

Ne pourrions-nous ipas envisager
une camipagne ide ipublicité en l'aiveur
de iSion , 'vill e de Tourisme par excel-
lence pour ceux qui utilisent la A'oie
aérienne ? Et , du méme coup, interve-
nir  auprès de la direction des douanes
pouf ouvrir  un bureau à l'aérodrome
car il est indéniaM e que , privés d'un
bureau douanier , nous ne pouvons pas
donnei- à notre aérodrom e l'essor vou-
ilu et souhaité. A Montrcux , on a com-
pris l'aivantage d'un tei système, et
c'est pourquoi les hydravions se po-
sent 'dans la rade au profili du tou-ris-
me règio irai .

Il faud rait ipenscr à créer un aéro-
drome louriwt ique.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare, SION - Tel. 2.20.16

VOTRE FOURNISSEUR
EN VINS DE TABLE...

mai4r\ ( écouie Ae

JEUDI 11 JUILET
7.00 Radio-Lausanine vous dit bonrjour ;

7.15 Informatiorits ; 7.20 Concert rnatinal ;
12.15 Le qusrt tì'beure sporti! ; 12.45 In-
formatiions ; 12.55 Vive la fanitaisie ; 16.00
Thè dansamt ; 16.30 Le Tour de France
cycliste ; 18.00 Le rnicro dans la vie ; 19.15
Infarmaitionis ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.00 La CitatteUe Baudoiin ; 21.30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du temps.

VENDREDI 12 JUILET
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informatron's ; 7.20 Concert maturai ;
12.15 Le memento sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Eritre... midi et quaitorze heu-
res ; 16.00 Au goùt du jour ; 16.45 Vivons
une aventure ; 17.30 Le Tour de France
cycliste ; 18.35 Le micro dans la vie ; 17.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.30 Théàtre d'autres pays ; 21.30 Isa-
belle et Pantalon, opera bouffe ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musiques du Nouveau-
Monde.

Clòture des examens des apprentis
des professions commerciales

1957
La Société suisse des omp loyés de

commerce a organisé , comme chaque
année , une lète de clòture des examens
de fin dapprentis sage dans la grande
salle de l 'Hotel de la Paix.

A l occasion do cotto sympatlii que cé-
réinonie des récompenscs et des ]) iix ole
mèrito ont été distribué à un certain
nombre de candidats.

M. Emile Torrent , président de la so-
ciété suisse des emp loyés de commerce,
a salué la présence de M. Mabillard ,
chef du Service de la formation prol'es-
sionnclle , de M. Filler, président de l'U-
nion cantonale des sections valaisannes
de la Société suisse des employés de
commerce et membre du cornile centrai
de la méme sociét é, de M. Venclz , des
professerà' de l'Ecole professionnelle el
des représentants de la presse.

Le président a excusé l'absence de M.
le conseiller d'Etat Marcel Cross et du
président de la ville, M. Roger Bonvin ,
empèchés d'assister à la clòture des
examens.

M. Torrent a esprime son plaisir de
voir Ics élèves finir leur apprentissage
et les examens par un resulta i brillant .
Il a ajouté que si la société a la possi-
bilité de distribuer des prix de morite,
c'est gràce à Laide f'inancière d'un nom-
ine d'établissemcnts bancaires et de
commerces de la ville de Sion: La Ban-
que cantonale du Valais , la Banque po-
pulaire valaisanne, la Banque suisse
d'épargne et de crédit , la Caisse d 'Epar-
gne du Valais , la Banque Commerciale
de Sion , l'Union de Banque suisse, les
maisons Provins et Gonset S.A.

Dans son rapport , M. Mabillard sou-
haité , que les jeunes apprentis soient
animés de l'amour du travail et de la
'liberto , mais de la vraie liberté. Il leur
donna le conseil de faire tout leur pos-
sibile pour augmenter leur capacitò et
leur valeur professionnelle; de cette
manière ils parviendront à de meilleurs
postes. « Je forme des voeux , pour que

I. Employés
de commerce

Ont obtenu le certificai de capacité ;
a) Administration-F iduciaire

Bruchez Eddy, Saxon; Crettenand
Gerard , Bagnes; Perrig Carlo , Bri-
gue; Zeiter Raoul , Naters; Andereg-
gen Ludwig, Lalden.

b) Assurances
Délèze Léonce, Salins; Marti Her-
mann , Montana , Savioz Roger ,
Aycnt ; Théoduloz Michel , Veyson-
naz; Valentin Jeanriy, Chàteauneuf;
Matler Walter , La Souste; Stocker
Leo, Lalden.

e) Dunque
Cretton Gilbert , Martigny-Combe;
Phili ppoz Jean , Leytron; Reynard
Louis , Roumaz/ Savièse; Vernay Ro-
nald , Massongex; Burgener Adolf ,
Viège; Mathieu Markus , Ober-Ems;
Schmid Peter , Naters.

d) Denrées col.-Prod. Imiterà
Gusani Josy, Martigny-Ville; Mou-
nier Yvon , Martigny-Ville; Salamin
.1.-Jacques , Sierre ; Kaeslin Ernst ,
Gampel; Schnydrig Edmund , Agarn.

e) Elrctriciti-Quincaillerie
Michaud André , Martigny-Ville ;
Perren Liliane , Montana ; von Ried-
inattcn Walter , Naters; Vogel Her-
bert, Untcrbiich.

1) Entrcprise de bàtimenls-matiriaux
Ab-Egg Dorl y, Viège; Maret Marcel ,
Lourlier; Pap illoud Antoine , Vétroz;
Gsponer Herbert , Chipp is; Nanzer
Paul , Glis; Stuck y Adolf , Fiesch.

g) Produits (tgricoles-Vins
Savioz Bernard , Noes; Sierro André ,'
Sion; Studer Yvan , St-Léonard.
ler rang: moyenne 1, 1 Mathieu Mar-

kus , Ober-Ems; 2ème rang: moyenne
1,2 Bruchez Eddy, Saxon; 3ème rang :
moyenne 1,1 Vernay Ronald , Masson -
gex.

Fidènte recompensee
C'est par un banquet , auquel olle convia

tout son pcrìonnel avec quel ques membres
de leurs familles , que l'Imprimerle Bceger
S.A., à Sion , a fété deux de ses employés ,
MM. Joseph Sarbaeli , typog raplie , et Leon
Walpen , opérateur , pour leur 40 et 25 ans
d'art ivi t« à son servire.

A rette oreasion , ils reeurent rliarun une
magnifi que mentre en or des mains de

vous cnlricz dans la vie avec contianco
et que la vie ne vous décoive pas. Ta-
cile/, de bien servir votre pays et il sera
fior de vous :-* . M. Mabillard felicita Ics
élèves des inagnifiques réstiltats de fin
d 'annéo.

M. Rev , directeur des cours cont plc-
mentaircs francais , a adressé quel ques
mois à ses élèves. Il leur dit que le
caractèrc de l'individu esl l 'uno des pre-
mières qualités pour une réussite dans
la vie. Un employc de commerce n 'a
jamais f ini  de se perfoctionner et il
doit ètre à la hauteur de sa tàcite.
Pour arriver il fau t  continuer l'effort
qu'il a fait  pendali ! 3 ans à l'école.

M. Griinwald, directeur des cours
complémenlaires atlcmands , et M. Filler
ont adressé eux-aussi aux candidats
leurs félicilatio ns et leurs conseils pour
une meilleure réussite dans leur vie
professionnelle.

MM. Markus Mathieu, Emile Bru-
chez , Elisabeth Flury et Bernard Wer-
ner ont exprimé à leurs professeurs
leur reconnaissancc pour leur dévouc-
mcnt et leurs conseils qu 'ils làcheront
d'app li quer dans leur vie.

Les noms des lauréats sont: Section
commerce et bureau : Markus Mathieu ,
Siene; Edd y Bruchez , Saxon ; Ronald
Vernay, Massongex; Jean Phili ppoz ,
Leytiron; André Sierro , Sion; Leander
Schny drig, Brig; Gilbert Cretton , Mar-
t igny: Hermann Marti , Montana; Léon-
ce Délèze , Salins.

Section vendeurs-vendeuses : Elisa-
beth Flury, Viège; Bernard Biner , Bra-
mois; Marie-Jeanne Benet , St-Gingol ph;
Thérèse Walther , Briglie; Erika Brann-
barth; Christel Furrer , Sierre; Mar-
ginili Zerbuben , Viège; Beatrice Jordan ,
Dorénaz; Jean-Claude Curdy, Sion; Hu-
bert Pannatici -, Vernamiège.

Après la proclamation des résultats
des examens , tous les présents se sont
levés et ont chanté « Mon beau Valais »
en francais et en allemand. L.B.

Pri x d'app lication : Reynard Louis ,
Roumaz/ Savièse; Mailer Walter , La
Souste.

II. Vendeurs
et vendeuses

Alimentation
Abbet Ernestine , Martigny-Bourg;

Benet M.-Jeanne , St-Gingol ph; Biner
Bernard , Bramois; Bonvin Anne-Marie ,
Sion; Bonvin Marie-Thérèse , Salins;
Caloz Isaline , Muraz/Sierre; Coquoz
Renée , Salvan; Courtine Paula , Bouve-
rei; Delez Marcelle , Dorénaz; Emery
Anne-Marie , Montana ; Jordan Beatrice ,
Dorénaz; Mengis Brigitte , Sierre; Rey
Odette , Martigny-Croix; Theytaz Gil-
berte , Villa/ Sicrre; Andres Paula , Er-
giseli; Braunbarth Erika , Viège: Kreu-
zer Cecilia , Oberwald: Valsecchi Vereni ,
Viège; Walther Thérèse , Naters.

iChaussures
Marty Astrid , Bramois; Zerzuben

Margrith , Viège , Karlen Michel , Sion.
Papeterie-Tabac

Pont Jacqueline , Sierro; Zufferez M. -
Louise, Veyras; Furrer Christel , Sierre:
Schmid Malhilde , Gamsen.
Quincailìeric-Electricili

Curdy Jean-Claude , Sion; Fleutrv
Pierre , Fttlly; Luyet Jean-René , Savie
se; Pannatici '  H ubert, Vernamiège ; Tur
rian Daniel , Bcx.
Texlìles

Pierroz Colelte , Martigny-Ville: Sa-
lamin Yvette , Sierro; Slaldor Julietle ,
Pellier/ Sion: Vouilloz Anne-Marie , Mar-
tigny-Bourg; Flury Elisabeth , Viège;
Lavanch y Mariagrazia , Naters.

ler rang : moyenne 1,2 Flury Elisa-
beth , Viège; 2ème rang : moyenne 1,3
Benet M.-Jeanne. St-Gingol ph; 3ème
rang : moyenne 1,3 Biner Bernard ,
Bramois.

Prix d 'app liealion: Courtine Paula,
Bouvere! : Schmid Malhilde , Gamsen.

Mine Jane de Courlen-Beeger qui souhai ta
qu 'ellles iiiarquent pour eux (Ics lieures
heureuses.

Nous félicitons vivement ces deux ou-
vriers pour leur fidélilé au travail et à
leur patron et la direction de la mai son
Berger pour ce gesto (lui l'honore.

A propos de l'état
d'une route

Un usager de la route Sion-Salins se
plaint du mauvais état de celle-ci dan«<
le « Confédéré ¦>. Nous devons appuyot
cette p lainte et nous étonner , à notre
tour , de la lenteur avec laquelle les
travaux de rél'ection sont exécutés. La
circulation est rendue pénible sur et
troncon par Ics creux , les bosscs et les
nids de poule que l'on a de la peinc
à éliminer. Serait-ce trop demander.
en effet , que la ebaussée soft ap lanie
tout de suite '! Les usagers de cette rou-
te seraiont ccrlainement reconnaissants
envers Ics responsables de ces t ravaux
s'ils verdoni lenir  compio dos vrrux
émis.

Le salon de coiffure
Jean nette

Sous le Scex - Sion , sera

Ferme
du 21 au 31 juillet
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^B6|̂^BS™̂ Eî 3" :.J;̂ S«''î ','' *'" 'ratfe - s wE5Ìì l ' *̂* saerifiés au plus bas prix...

Profitez-en, vous vous féliciterez pendant des amnées
d'avoir fait à des condiftians aussi exitriaordinairemenit

8 avaiitageuses l'aioquisirtìon du ou des tapis qui manquent

a M  jj A M ' m% M II f %  n ¦ chez vous... Car , mème an solide, un tapis Iynedjian est
U II JP U %gf I I %9 II | toujours un tapis de q ualLté garantite ! Vous avez do ne

i toutes provenances, de touites dimensions et correspon- tout avantege à venir dès aujounid'hui .

ntà tous les usages, à eniever en _ _ -.«.«» «|M OA I I M M  i mnam«»*irtm

c n 1 11 E « 7-9 me de Bourg - Lausanne
U II , 1* • ¦#¦ la• .. .V- - . mème maison: Munzgraben 6, Berne

k lO. 20, 30, 40 et so %IV» CW, VW, n»w w* ww 1/ Vente autorisée du 10 au 23 ju lleit
rabais...

ac&at meMeub à tou* Ut fuU f tU de mei
I^M^^aHMMMHMMaMMVNBaMBaBfMHMHBBMaaHHBBBaBHBVBBBBBBBflBBBBJla«AaH *S^

sténo-dactylographe
de borine formation commerciale, conscieneieuse, pour corres-

pondance francaise, si possible aussi allemande, et travaux de

bureau.

Offres avec photo et pratentions de sallaire à la

ZELLWEGER S.A.
Fabriques d'Appareils et de Machines Uster

Uster / Zìi

Avis
Le salon de coiffune
BAZZI - SION
sera ferme du 15 au 25
juillet pour cause de va-
camees.

Je cherche une

chambre
à Sion, pour 14 jours du
21. 7. au 3. 8. 57.

. Borire à F. Fohn, Lui-
senstr. 26, Zurich. 5.

A vendre une

vache
forte laiitiène, tonax 175,
prète au veau.
S'adresser tèi. 2 28 30.

Peridu deux

jeunes canaris
Les rapportar conlfere ré-
comjpense à Mme André
Risile, Granid-Ponit. Tel.
21315

La belle confection

f bon
et si

tageux 1

La classSque bouteille
de 3,6 di

Veau minerale d'EglisauA l'eau minerale d'Eglisau
A gent general pour la Suisse romande : Henniez-Lithinée S.A

Maculature
A vendre toutes quan

tités. S'adr. à l'Impri

merie Gessler , Sion.

X. r
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à la blancheur!

•ncroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu elei ,
opere ce miracle. Non seulement votre Unge est
Parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque
ctiose de plus , un éclat merveil leux! Vos draps, vos
chemises. vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre Unge ... lui ajoute un éclat
*sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat
¦
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La poli tique de la Libie
est orientée vers YOuest

De notre cor respondan t  à nonne

W.P. L'isoleinent politi que du
Colone! Nasscr dans le monde ara-
be aurait été ineomplet après la
volte-face de la Jordan le si la Li-
bye ne s'était pas délnurnéi' du Cai-
re ainsi que le prouvcnt de réeenlcs
manit'cslntioiis. Bien qu'elle l'asse
parile — plus fiirmellemcnt qu'acti-
vement il esl vra i — de la ligue
arabe, la Libye s'est fixéc comme
bui p r i u e i pal sur .le pian de 'la poli-
ti que exléricure raniélioration de
ses rapilorls avec Ics puissances oc-
cidciilalcs et une plus étrnitc eol-
I abora Ilo n avec ics ileux pays indé-
pendants de l'Afriqile du Nord : la
Tunisie et ile Marne.

In d epe n daini me ni des licns d'or-
drc ni il il a ire el finii iicier qui la
Ile ni à la Grandc-Bretagnc , la Li-
bye s'est efforcée jusqu'ici de sau-
vegardcr sa liberti d'action et son
indépeiidaiice en matièrc de politi-
que étrangèiT au scin de la ligue
arabe, ce qui lui a permis, lors du
conf i l i  de Suez, de resici- à Pècari
des i i i t r igue . s  du panarabisme égyp-
tien el des efforts d'expansion du
colmici Nasscr.

En rea li te, on ne fait preuve a
Bcngasi que d'un nationalisnie mo-
dera, le gouverncinent libyen éprou-
vant une plus grande confiancc à
l'égard de la politique occidentale
du président Bourguiba qu'à I'é-
gard du dynamisme nationalislc du
coloncl Nasscr qui pourrait ciré un
jour aussi dangereux pour la dy-
nast ie  Si'noussi qu'il l'est à celle
kcurc pour les trois royaumes du
Moyen-Orient qui ont concio une
altiance et forme un front contre
Nassér pour sauvegarder leur inte-
grile territoriale.

Les bons rapports entre la Libye
et la Turqiiic ont'été mis en rclief
lors de la visite du président des
ministres turcs, M. Menderc s à Bcn-
gasi , alors que la collaboration avel-
la Tunisie s'est traduitc , le 5 jan-
vicr dernier, par ila conelusion d'un
traile prévoyant la coordination des
intérèts des deux pays sur Ics plans
économjqucs et militaires. L'éehan-
ge des documenta de ratificatimi a
eu lieu au début de mai à Tripoli
en présence de M. Bourguiba. Quel-
ques jours plus itard, le smis-seeré-
laire d'Etat du ministèri" italien (Ics
al l'ai ics étrangeres arrivali à son

tour en Libye où il fut recu ami-
calcinciit par le roi Idris et le pré-
sident des ministres, Ben Hailim,
qui était accompagni'' du ministre
des affaires étrangeres, Coobar. Un
accori! a été concili à rette occa-
sion entre l'Italie et la Libye qui a
permis de li quidcr Ics divergences
qui séparaient les deux pays depuis
la fin de la guerre. Cet accori! a été
ratifié entre temps par le parlc-
mcnt libyen.

Le gouvernement libyen a propo-
se en mitre à l'Italie de concilile un
traile d'amitié et de commerce pré-
voyant des avantages substaneicls
pour Ics deux pays, iiotammcii l
pour la navigation italiennc. A cel-
le heurc, l'Italie est déjà le priuei-
pal partenaire commercial de la Li-
bye. En 1956, les llalicns ont cx-
ponté pour sept niiilliarils de Uree
cnviron de niarcbandiscs vers la
Libye, alors qu'ils ont imporle pour
deux milliariis dr lircs de produits
libycns. Les tarifs douiinicrs ont été
réduits de pari et d'autre pour cer-
laines niarcbandiscs d'impnrlation
et d'exportation importantes.

Les relations entre la Libye et Ics
Etats-Unis soni excelleiites, le gou-
vernement ile Bcngasi n'ayant pus
hésité à acccptcr la dori ri ne Eisen-
hower. Loiis de son rctour des
Etats-Unis, le roi Saud d'Arabie
Saoudite fui accudii! avec tous Ics
lionncurs à Hcngasi. A cette occa-
sion , il fut fèté en tant que chef
spi riluci de l'Islam, tanilis que le
elergé mahométan soulignait par de
iiombreiises manifcslations Ics licns
étroits qui existent entre Ics Se-
noussis et la sede des Wahabites
d'Arabie Saoudite. Dès lors. les mi-
lieux politi qtifs libycns n'ont cesse
il'appiiycr Ics efforts du roi Saud
t enda t i !  à rétablir l'equilibri' dans
le Moyen-Orient et à éliminer tonte
influente de l'estrème gauche. On
cstime à Bcngasi qu'une li quidatimi
du conflit avec Israel facilitcrait le
rapproclicmcnt avec l'Oiiest. Par
contre. Ics milicux poiiti ques li-
bycns souhaitcnt que l'Algerie de-
vienne bicntòt iiitlependante. ce qui
permeltrait de réallscr le projet du
petit Magreb, c'est-à-dire l'union
du Marne, de la Tunisie et de la Lì-
liye cu une federatimi nord-africai-
ne. (Copyright rescrved)

PARIS •k ('('pendant que Moscou dément ccr-
taines «runieurs de persécutioii» , M.
Malenkov devicnt directeur d'une gran-
ile usine élcctri que.

* En 1056, l'Egyptc, la Syric et le Li-
bati ont considérablement développé
leur commerce avec l'Union snviéti-
que.

•k Des négociations finaiicières on! de
buie hicr cnlre fonciinniiaircs anglais
et cgyplicns.

-k M. André Chevrillon. de I'Académie
francaise , est mort ù l'fige de 93 ans.

Ouragans en France
Plusieurs milliers d'arbres ont étc

brisés ou déracinés à la suite , des ou-
ragans qui se sont abattus sur le dé-
partement de l'Iùire, où les récoltcs
ont élé mises sì mal. Les dégals sont
évalués à plusieurs ccnlaincs de mil-
lions de francs. Les ilmiiiiiiigi's causés
mix inslallations téléphoniques dans
Ics régions id''Evrcux et de Louviers
sont l'stimés à 15 niillions.

'Le veni a également enilonimagé
Ics forcls e! les culturcs dans le nord
du département de l'Amie, où Ics dé-
gals se monteii t à plusieurs di/aincs
de millions de francs. En Corrèzc , la
lempèle a cause des dégàts évalués à
une centaine de niillions.

ROME

L'Italie a moins chaud
De vidlents orages dans la région

septentrionalr (Ics Al pes et une arrivéc
d'air plus froid ont généralemcnt ra-
fraichi la temperature en Italie.  On
enregistrai! à Rome, hicr à midi . 3(1
degrés, soil ó degrés de moins que la
vcil 'lc. A Vcnisc. le Iherniomèlre esl
lombé à 21 degrés à la suite d'un ora-
gc qui a consiilérablenicnl rafraichi
ralmosphèrc. A .Sigila, près de Bellu-
no, un paysan a élé lue par la fornire.
Le loia] des viclimes de la vaglie de
chaleur. en Italie, s'élève à 21(1 nier-
credi.

L'universifé
de Strasbourg recoit

nos chirurgiens

-——- *" I ravers \t\

Invile* par le Prof, l ìené Foniamo,
Doyen de la Faculté de Médecine de
Strasbourg, les chirurgiens suisses
membres du Collège internationa'l de
Chirurgiens — auxquels s'étaienl joints
le Prof. Dargel de Bordeaux, le Dr L.
Lamber t  de Liège. ainsi que quel ques
chirurgiens hollandais, allemands el
eanadiens. ont  séjourné à Strasbourg
du 4 au 7 jui l le t  1957.

Ils ont  eu le privilège de visiter le

C e n i l e  de recherches scienti l ' i ques Ray-
mond Poinca ré, el d'assister à Ionie  une
sèrie d'opérations de chirurgie vascu-
laire, exéculées par la remarquable
équipe qui travaille sous la hau te  di-
rection rlu Prof. Fontaine. Ils purenl
lohguement discuter  aver ee dernier  de
tous les problèmes concernali ! cette

FIESCH

Collision sérieuse
A r i i i t é r i eu r  du villagc de Fiesbach,

deux voi lnres  condui les  par M. Frncsl
Ruesch, de Zurich el M. K yeld'user, de
Copenhaguc, sont enlrées en collision.
Le ch'oc l' u t  très vio lent , mais il  n 'v cui
ccpendant pas de blessé. Les dégàts
inaléricls  soni iniporlanls.

BRIGUE

Les 60 ans
d'un magistrat

I l ie r ,  M. Dr Oscar Schnyder, conseil-
ler d'Elat, pouvai t  l'èler allègrenieiil ses
00 ans au scin de sa l'ami l l e  et e i i lourc
de ses amis. Nous felicitons chaleii-
reusenicnt le d i s t i n g u e  n iag is l ra t  el lu i
souhaitons des aniices nombreufies i l
l'eri  l'Ics. Ce.

RAROGNE

Jeu de la Passion
Les ac teurs  et orgai i i sa leurs  avaienl

droft à quel quc repos. A près une  pause
d'un mois , le.s représenla l ions  repren-
dron l , vii l 'aH'l i ience du public.

LOECHE-LES-BAINS

Moto contre auto
M. Elyas Tschopp, domic i l iò  à Loè-

chc-les-Bains , c i r cu la i t  à scooter vers
ce villagc quaii d il ent ra  en collision
avec une volture pilotée par M. Alexan-
dre Berclaz, de Sierre. M. Tschopp soul-
fre- .de còles lractiirées et d'une commo-
tion cerebrale." ¦

LA SOUSTE

Une volture renverse
un cycliste

Le jeune  André  Inderkummen, de
La Souste, àgé de 9 ans , c i rcu la i t  à
vélo. Soudain il obl i qua vers la gauche
et l u i  heu r l é  par  une  automobile  con-
durle par M. Andre  Vanacker, de Etter-
beek ( lUlgi ip ie) .  L'enfant fu t -trans-porte
à l'hòpiial de Sierre avec une  fraeture
du cràne et de m u l l i p les conlusions.

GRANGES

Un motocycliste renversé
par une voiture

E n t r e  Granges et Nofis, un inolocy-
cliste M. Albert Sa lamin , l u i  accroché
par la voi ture  de M. G. IL , de Crans.
L'au lomobi l i s le  ne s'apercul pas de
l'accident et continua. La policc canto-
nale averlie pria 1 au lomobi l i s l e  de se
rendrc sur  le lieu de l'accident, ce qu ii
fit in imcdia lemenl .  Le blessé a cté
transporté à l'hòpiial avec des p ialo-:
el des conlusions.

VEX

Entre voitures
sur la route des Mayens

Dans un virage de la rou te  des
Mayens , au-dessus du vi l lagc ile \7ex,
une voi ture  pilotée par M. Zi inmer-
mani i , de Sion , est cui  ree en coll is ion
avef un autre vellicale conduil par M.
R u p p e i i , de Sion également. Les dcgàls
malcrieis soni assez élcvcs.

RIODES

Une voiture s'écrase
contre un arbre

Une voiture bcrnoise pilotée par M.
Walter Sanici' devancait ime fourgon-
nette condurle par  M. Hans  Zimmer-
ìnann , de Zoug. La chaussce glissante
provoqiia un  dérapage et le vchicule
termina sa coursc conlre  un arbre qui
bordi- la ion ie  à la despente du Pont de
Riddes. M. Sauier fui I r anspor l c  à l'hò-
piial de M a r t i g n y  avec des còles cas-
sées et une dislorsion de la vertebre
cervicale.

PORT-VALAIS

La route cantonale
obstruée

par un éboulement
Le v io len t  orage qui s'esl aliatili sur

la regimi de Monthey, dans  la nu i t  de
mard i  à niercrcdi , a provoqué une forte
coulée de bone el de p ierres sur une
hauleur de deux mèlres et sur une Iar-
geur de so ixan te  mètres cnviron. Les
t ravaux  de 'remise en élal  ont debutò
nuss i lù l .  P e n d a n t  ce temps la circula-
l ion l'u t  dcloiiriiòc par des chemins vi-
c i n a u x .

Une vo i tu re  genevoise parquéc à cct
endro i t  esl par l ie l lcnicnt  dclrui le .

L'ALUANCE SUISSE DES
SAMARITALNS

SECT,ION !)!•: SION
a le p òiiiblc devoir  de l'aire pari du dò
e ces de

MADAME

COUP D'DEIL S»R U  PRESSE ' ""T-

Rien sans austerite
Le dernier BULLETIiS D 'INFORMATION
1)1! HUHEAU POLITIQUE DU COMTE
DE PARIS a pimi' titre : «La  crisc dans
l'expausion. » Coupóns-en ce.-- passagea:

Pour vendre moins h l'intérienr, il f inn
reslreindre la demunde g lobale. Coinment ,
en lermes vul gaires. p ruduire (intani , Ira-
vailler untim i, gagner aulanl , mais consoni-
mcr moins pour exporter da vantage, car
e est cela le problème fra ncais  ? La lutasse
des prix inlérieurs , l'impeti, l 'épurgnv ré-
soudraienl ce dilanine dans une unire eco-
nomie que la nt'itrc. L 'indexulion g énéra-
lisée laissc peti d' espoir , car elle a suppri-
me tous les réguluteu rs iiutomali ques de
l 'economie: la lunisse (les prix , qui devrait
réiluirc la demande de pr oduits, engendrunl
par l 'échelte mollile la limine des sulttiies ,
or. se retrouve dans le mème aéséijuili 'ore
Ui f iscul i lé  qui . en Fr inire, s inclul iminé-
diulement dnns les p rix. a Ics mèmes con-
sénuences.

Une incitatimi de 1 épurgne consacree a
rinvestissement piall iteli!, et non aux de-
penses de ctinsommalioii resultim i des habi-
titels I rans fer t s  et mutations du budget
public, contribuenti « '« f °'s a diminuer

•• ••....••*•
la demandi ' immediate el à ttccroilrc l'o f f r e
ulléi ieurement.

La g énérnlisttlion de mesures prises brun-
ches pur liriinclics , unalognes ìt celle adop-
tèe récemmeni dans l'automobile, et pur Ics-
quelita les induslricls s'engagenl ù livrer
moins au marche fra ncais el davantage ìi
l'exlérieur , conduiruil , en l'ubsencc d'une
niito-discip line (Ics nehetenrs , ù la liausse
des prix , (Ione ù la mise en rotile du mécu-
nisme de l'échelle mobile.

La recherche d' un nonvel équilìbre de nos
échnnges n est dune p us possible sans une
austerit à consenlie par tous et particulièrc-
meni pur ceux qui dé pensenl davantage .

Nous vivons aux crochels du monde ex-
lérieiir parie que nous vivons en p ernia-
nence dans l'exccs de la dépense sur le
produii , mais il n'y a pas d' excès des inves-
lisseinenls , loin (le là. il y a excès (Ics dé-
penscs de eonsoiii 'iiution. privée el p ubli-
que. Les mesures de déjlation doivent étre
Iris discriminées , elles doivent viser à ré-
dttire ces dé penses de ciinsominalion pour
favoriser l'épargne et l exporlul ion. Ce ne
lui pus In politique du precèdal i goti-
rcriianenl. souhaitons, sans trop y croire .
que te nouveau la pretine à son compie et
puisse ronvaincre l'opinion — car il a be-
soin de son adhésion — qu'ej le est indis-
pen salile.

m
part ie  de la ch i ru rg ie  doni il esl un  des
ina il ics i neon les le.

Ces joiirnci's d'elude se te rn i inèrc i i t
par  un grand banque! donne  par le
Prof. Fonlaine en l'honneur des mem-
bres suisses ibi Collège I n t e r n a t i o n a l  de
Chirurg iens . auquei il avait conviò tous
ses collaboraleì irs .

Pierre GAY
epousc de Monsieur Gay, membre ac
tir.

Les nienilrres "soni priòis d'assi-stei
à son en«eveHis«enient.

Pour  Ics oibsèqu cis, pr ióre  de consul
le r  l'avis de la l'amil le .

. ..

MONTHEY

Prise de inalasse
Mine veuve Giienin.  tìgée do 8t

é l a i l  occupée à des t r av aux  mjna.
(piami soudain  elle l'ut prise de miù
et l i t  une c l in ic  violente sur te sol I
meurant inanimee el perdimi son ù
elle fui  auss i lò t  I ransport òe à l'i,,-,.,
de Monll icv.

t
M o n s i e u r  Pierre Gay et ses enfants j

l i annc  ci Francoise, à Sion ;
Monsieur H e n r i  Biderbost. à fti'anoi
Madame ci iMonsieur W a l t h e r  Il i , .

bosl et l eu r  l i l l e  Yolande, à KW
Madcmoisetlle Jacqueline Biderbost

Londu'es :
Mcssiciirs Kavinonid  ci Francis llij.

bosl, à Lausanne  ;
Madam e Eugenie Biollay et SM

I ' M H K à Dorénaz ;
Les l'annil lcis  Gay, en France, Chaai

irv . V'ilileneuiv e :
Les t ; i  ni i l  l civ Bolli. Coniiucnl , j  ;,

( . l u r a -Bcn io i s )  ;
Les famiUctì Pcrrin , à Val-d'IMici

ColliMiibey ;
La l'a m i l l e  l lòiny Coutiiz, à Masso

•gcx ;
La Li mi l l e  Scliciicibcrger, à Heri

gciibiicliisce ;
La l'a m i l l e  Veuthey, à Dorénaz ;
Les l'a m i l l e s  Biderbost. Pincioni], Jt

'rei , Liesy. (iay-Frarct , à liiain oi
Sicure et Fvioi inaz  ;

ainsi que Ics l'am i lles parentes ci i
liées ,
onl  la profonde dou leu r  de l'aire pi
de la perle crucile qu 'ils v iennen t  d
prouver en la personne de

MADAME

Yvonne GAY
nei' Biderbosl

l e u r  oliere òpouse , 'mère , so-ur, liciti
¦sii'iir , t a n t e , nièce ci cousinc , decedè
le 1( 1 j u i l l e t  1957, à l'àge de 30 ai»
après une  ìiuiladie cliròlieiiiicmei
suppor lée , i n u n i c  decs Salute Sacre
menta de l'Kglise.

L'ensevelisisement aura  lieu si Bn
mois , le vci idrcdi  12 j u i l l e t  1957, à i
l lCll l l'CS.

Domicel e i no r tua i r c  : Sion , Sai»
Francois .'!.'

Mons i eu r  .loscp li- iMarie  Daycn. à Coi
they ;

.Monsieur el M a d a m e  H e n r i  Dclilm
Marci ci leurs ciil'anl-s , ;ì Ardon ;

Monsieur ci 'Madame  Jean Dayei
Z i i rb r iggc i i  el leuns en lanUs, à Gli
I cauncu l '  :

Mademoiselle Bcrl l ie  Daycn, à Pia
C o n l b c y  ;

Mons i eu r  ci Madame Henr i  Di)'*
(ìcrmanicr el l eurs  enfa n ls, à Pia
¦Conllicv ;

Mo ' i isicur e! 'Madam e M a r c  BiiJ'f
Vcrgèrcs. à Coii t l iev-Placc ;

M o n s i e u r  Simon Daycn ci sa fiano
à Bàie  :

Mademoiselle Simone Daycn , à Li
saune  ;

Les erafanls de leu  Carn i He Quotili»
.Marci, à Laiisanilie ci Bàie :

Mademoiselle Clarisse Marci, à 1'""
de-la-Moirge ;

Maidame \'vc Sòvcr inc. Berelnz-Marf
à Conlbcy ;

Mad ame Vive Louis Marci, à Gentil
La l' a m i l l e  d 'Alexandre  Quciinoz-V

rei, à Magno! ;
Mons ieur  et Madame  Innocc i i l  Alar*

Boraci el leurs enfanls, à I' onl -J
la-iMoirg e et Bàie :

a ins i  (pie les lani i l lc .s  parentes ri '
diòc^ Daycn, Mcyer. Dessimo/., (ì(
manici- , Piilallaz. Marci. Sanlbicr. Il"
vin , Nancoz, l'unicaux et Vcrgèn
ont  la dou leur  de l'a i r e  par i  du dee
de

MADAME

Emérencienne DAYEN
née Marci

leur  olière epousc, mère, hellc-mr"
grai id-nière . sauir, bcl le-so ' i i r , t a n t e  '
cousinc, siiTvenu dans  sa 72e an nC;

après u n e  n i a l a d i c  couragcusenie1

supporlée , munie (Ics Sacreinenls o
l 'Kglise.

L'emscvelissemenl aura  lieu le vei
d redi l'i jui l let , à 10 heures, à Pia1

Conlbcv .
Priez ipour  elle !

Cd av i s  t i e n i  l i eu  de lettre de fai "1

pa r i .


