
Les centrales atomiques
1,'avòneiuenl de I ere atomique pose

•i iioln* pays (Ics prol ilcmes nouveaux .
|| va sans dire qui* la Suisse, clan!
(«i r l'xct 'lilcncc le pays du libre ècluvn-
.'c encoinraigera !ou« les ,efforl« ten-
dim i à ( t 'b l i ' i i i r  l'nbolition (Ics droits
d'entrée ci (Ics niesurcs re.:lrictives
l'xisla nl cu n iu l i è r e  d 'imporlalioii 'S et
(J'exporlalions de malériaux atomiques.
Toillefoii., on est bien oblige de coiifi-
lalc r (pie les 'iiégocialioiiis ciiiireprìses
dalia Ir cadre de l'ODCE ne soni pas ,
¦i eri éginrd , très encoi i rugeunles . Dans
le domaine ile l'energie nucléuire. coni-
mi' dans d' ai i l re-s  ( l i . iuiai i ies , la volu t i l i '
de réuliser (Ics éehanges ( "i i l ièh ' inent
libre*, se Iroiuve assez vi le  paralysée
dès qu 'il s'agi i  d'iiibotrder Icspro'blèmes
iriiin '  manière concrète.

Sellili le prograni'iiie d'exploilatkin
ppévu par  l'OlvCK, il semble que la
ciinsl r i icl i on d' une us ine  coni in une  se-
ni bientòl l'ii'visagce. A ce propus , on
lil diiii is «Questioiits aloini quos » , orga-
ni' du délégué du Conseil tederai  ;'i ce
¦irolilème, Ics précisions su ivanlcs :  il
s'nj fil ' ( rune  usi ne de sépara l ion  ehi-
mique dcslinée à la iregénéralion de«
malières l'issilcs . L'OECE prévoit aus-
si hi iniiis c en service d'un réacleur dc
¦nifcsanee 'de 'g ranile eapacité el d' un
un tic p lusieurs réaclcur.s exp ér i inen-
liui x doni la coii is lr i icl ioi i  n 'est pas
provile par Ics divers progranvines ato-
miques n a l i o i i u i i x .  La partieipation à
ces eulrepriis es coininuncs u i i g inen lc -
ra if nos pos-s -lhil' i lus de per fec l ionne i
la formai  ion de nos spécialist es. Il est
évtdenl (pie des pliysiciens , des chiinis-
les ci des ingcnie i i r s  sui-'ses seraieuit
appelés à collahorer à l' elude el à
l' exécution (Ics p lans. Cel le  collabora-
liiui interna t iomi'le perm .et t rail à la
Suisse d'aetpiéri'r des intf orm a fioro* el
lire exip érieiices auxque l l e s  elle n'ali-
rnil pas accès «1 elle t ravi l i  Ila il cn va-
so clos. On a cependant l ieu d'allinei-
Ire que leuns (piolcis-iparls demolire-
ronl da ns des l i in i les  raisonnali les  si
un i ininbrc sufif iisanl' de pays part ici-
peni à ce l le  i n i l i a t i v e .  ('.'est aux  Cham-
lircs fé d'era les qu 'il aippatrlienl de si
prunoneer sur celle collatboration.»

Tue usine polir la régenéral ion des
nit i l ières fi.,silcs pai* (Ics procédés chi-
miques ne pounrn Ciré réalisée par un
seni pays . à I'exception , -sains doule , de
la ( ì rande-Bre lagne  ou de la France.
Los rpavs plus petits onl év idem meni
inlérèl à ce que l'OECE cui reprimile
la ì-éaiisation d' un lei projet qui  Ics li-

Les C.F.F. introduisent des semi-barrières
automatiques

bèrera.t de la dàpendance vis-à-vis de
pays p lus grands en ce qui concerne
la régenéralion du combustible atomi-
que use dans ks réaclcurs. La partiei-
pation f ina i ic ic re  de la Suisse pour -
ra i t  (Ione , le ca-s échéant , se poser
^.our la construct ion de la di te  usine
et également pour la cons t ruc t ion  de
réa-cteuits dc .puissance el de réaeleurs
exp érimentaux.

Or , (huirs charpic cas, le mon tan i  de
la m n l r i h u l i o n  l'inancièrc de la Suisse
a l le indra i l  des tmil l ions  de francs. Qui
devia  s i ibveni r  à ce 1'iiiancenienl : la
Confédération mi l'economie privée ?
Dans ce dernier cas , la coniriib ul i on i l'i-
nanc ièrc  ( levrai t  Cina nei* de loules le.s
branche-i inléresséei. direct ameni ou
in di ree lem ent au dévetapipement de
l' energie nucléa i re  : enli'cipriscs élee-
triques , industrie des niachincs , indus-
trie chiini qiie. hunques , sociétés l'i-
na ncières , eie.

En vSu.sse, la p leine n l i l i sahon des
forces (ly draii l iques exige des inveslis-
scineiits importante, l 'economie pour-
rait  donc ètre -tenlée de laisser à la
Confedera t imi  le soin d'assumer la
pivrli ic ipat ion éventuelle de la Suisse
aux iisines eu comuni! n de l'OECE.
Mais il n 'est pas ccr la in  que la Con-
f édera tion puisse ou remile accorder
des imontants su f f i san l s , Ibien qu 'une
large coni riibul ion de l 'Eia! aux  réac-
lcurs  d' essai soit d'orco et déjà acqui-
le.

Les aulorifés comp etente. ; sont -en
t ra in  de tpréparer un projel sur ile fi-
nancenie.nl des rechercher nucléaires
el la formation de spécia listes atomi-
ques en Suisse au teours de ces pro-
chaines années. Dans le cadre de ce
projel d' arrclé , il serai t également in-
diqué, semlilc-l- i l , de règier la ques-
liori 'd' une ipairtieipation éventuel le  de
la Suisse aux  réacleuris d'essai de ,1'OE
CE.

En ce qui  concerne les réaeleurs
produi .sanl  ile l'energie et les inslalla-
lioii 'S 'de l'ission par 'd es iprooédés chi-
ni i que-s, il iparaìt .  d' aul re  part , que la
part iei pation dc l'economie privée se-
rait  hau te inen t  désiratble , mème si , el-
le exige dc gritts sacril'iecs . La Suis-se a
un inlérèl v i l a l  à la tré imsife des efforts
enlrepris  sur  le p ian in le r i ia l iona l
dans le bu t  de fornici* ' ides spécialistes
de l' energie nucléaire, c'est-à-dire :
ip l iy- ic icns , ch' iinisles , ing énieur« et
pcrsonncl qual i f ié .

IL v. L.

Los Ch.mins do fer sui.ìes ent initrodutit des semi-barrières automati ques pour les
passnges à niveau . Ce fa:_ ant , les C.F.F. p3nt:c:per.t à des e_i_a_s dont le pregramme a
eie étubli par l'Union i.iterni.-.iticnù-s des chemins de fer. Les ìemi-bamères ont une
sonnerio et deux f.mx clignc-tanU et munis-ì de bandes cbliques rouges et blanches,
°lles no barrent que la moitié do la a-oute, de sorte que personne ne court le risque

d'ètre enfermé. Notre photo menti e le piìssago de la « Porte-du-Scex ..

Des troupes d'Algerie prennent part au défilé
du 14 juillet

La celebraition du 14 juiltleit a pris a Paris la sigi.rfieation d un hommage solennel de
la naition aux uti-ités combattan t en Algerie. Karma Ila troupe qui particirpaiit au défilé,
on corriptait 4.000 hommes venus spécialement d'Algerie avec 60 chars. Les uróLés
d'Algerie (niotre photo) ont été pairticulièiiemoa-t acclamées par la population de la

c-apittale.

In silvani allemand veni lìropulser les fusécs
inter^nélaires par riiniialfiolile réalilé

de la ..linière
(De notre correspondant particulier)

Les expériences de fusées pour
la conquète de I'espace interplané-
taii 'e sciiiblcnl proinetteuscs et cha-
que semaine un e ninni uni que vain-
queu r nous appi'i 'iul qu 'un dc ces
projeetilcs géanls a pénétré plus
avant dans Ics seerets de la haute
almosphère.

Pourtant , malgré Ics progrès réa-
lisés et uolaiiimcnt l' emp io! de fu-
sées gigognes. il semble qu 'un «pia-
tomi » attende 'ces projeetilcs de
I'espace. pour la simpl e raison qu'il
leur faut des quantilés énormes
de conibustibics poni* enntinuer
leur course dans le ciel.

Toutes nos fusées à la manière
des réaclcurs d'avions son i propul-
seti par l'éiection de gaz provenant
dc conibustibles cliimi qiies.

On a pu ealculcr (pi e, dans l'état
a ci nel dc la science, une fusée,
poni* alteindre la lune, (levrait era-
poi' t e r .un  réservoir de d in icns iou
equivalente à un dc nos modernes
ciiirassés.

Or, bien entenilu. il faut coni-
mcnccr par propulse!' au départ
celle enormi' masse de carburali!.
atteindre, malgré celle surcharge.
des vitesses qui trioiiiphcnt de l'at-
traction terrestre. Le problème pa-
rai! jusqu 'ici insolublc.

Le professeur Siiciigcr, directeur
de r i n s i i t u t  dc Pliysi quc nidiomo-
tricc de Stilli!* ;!ri a fa i l  une pro-
position très originale : poui'qiioi
ne pas inouvoir nos fusées par l'e-
nergie luminciise '?...

De prime abord, un a peine à
eroi-re que la lumière puisse provo-
quer une propul s imi  par réaction ;
car alors, toni projccleur élcclri-
queque serait une source d'energie.
Théori qucmciit. il cu est pour tant
ainsi, mais l'energie prodiiilc esl
inf ime,  et il fauil rait pouvoir la
concentrer.

Pourtant.  In pression maléricMe
de la lumière existe : ainsi. le so-
leil exerec sur nutre globe une pres-
sion liimineusc de 400 000 lonnes.
l'ne fi-action seulement dc celle
force siiffirait  pour moiivoir une
fusée inlerplanétaii'e.

Le choc cn retour qui esl le prin-
ci pe mcine de la «réaction- pour-

rait ètre proiluit non pus par l'é-
jection de gaz mais, dans la «fusée
à pholons» . sous l'action dc purti-
cules de malière inf in imcnt  pct ites,
Ics pholons ou grains d'energie ln-
iiiineusc qui se propagcnt à la vi-
lessc de 300 000 kilomètrcs par se-
conde, e'est-à-dire à hi vitessc de
la lumière clle-mèmc, la plus gran-
di' vitessc cornine dans noire uni-
vers.

Nalurellemenl, il l andra  réussir
à concentre r celle energie très dif-
fuse.

A cet effet , le Professeur Sacn-
ger songc sì substituer ù la turbine
de la fusée un «projccleur» rcsscni-
blant en princi pe à une lampe à
gaz liimincux. Toutefois, ici , Ics tlé-
ebarges ne sont pas * élcctri qucs,
mais nucléaires.

Des pai'tieulcs d'alo mes soni con-
(luites à travers un gaz qu'cl'les
rendent lumincii x et prnvoquent
ainsi un choc cu retour qui propul-
se Papparci! interplanétaire comme
le fci'iiient les'poings d'un titil li. 11
ne inictlrait qu 'une heure pour at-
teindre Mars.

Le savant qui , il y a (lonze ans,
constriiisit la première fusée inter-
continentale, estinic qu 'une genera-
tion d'hommes de genie devra en-
core travailer :ì la mise mi point
dc la fusée lumineusc, qui  permct-
Irai t  d'cxplorci' Ics profoiideurs de
la voie laclée à hi l'cchcrcbc d'ètres
pensanls autres que nous.

Le professeur Sacngcr adresse
mix chercheiirs cet appel : « Plus
Ics Iravniix «leslinés :ì nous ouvi'ir
runivcrs entier s elevent de la som-
bre splière des expériences ini l i tai-
rcs dans le domaine des haules tà-
ches culluri'lles de l'humanilé, plus
on devra consaci'er d'energie à une
coopération pacifi que dans la ledi-
li iipi e des fusées par delà Ics fron-
tières nationales.»

Utopie, dira-t-on peiit-ctrc? N'esl-
cc pas en toni cas une idée sédui-
sanlc. celle fusée propulsée par la
lumière, qui parait matérialiscr cet-
te idée du poèti* Cyrano de Bcrge-
rac : l'homme qui s'élève vers Ics
aslrcs chcvaiichant un involi de lu-
ne ?

Alfred Sl i ' aubl iMii i*

Simple hommage
En ce temps de la vitessc , les dis-

tunces ne eomptent p lus. On s eti p luint
souvent , mais , il f a u t  l 'avouer , l'on s'en
réjouìt (lussi quel quvfois .

Je vaia vous en o f f r i r  un exemp le mi-
niature , et tiens à préciser qu ii n'est
pas dans mes intenlions d 'écrire un pro-
pos publicitiiire , mais seulement d 'ap-
porter un modeste hommage à notre
Compagnie aérienne nationale. Les ser-
vices ineslimablcs qu 'elle rend au . bon
ren'om de la Suisse meritali d 'ètre re-
levés en loules occasions. C'est presque
un devoir pour un journuliste de le
faire  quand la possibililé lui en est
donnée.

Or donc , me trouvant récemment en
séjour à Genève , il me fa l l i l i  me rendre
à Zurich jiour quel ques heures. Desi-
nili! perdre le moins de temps possible,
inslanlanément je  pensai à notre «Sivis-
sair :> .

Le lendemain . je decollai de Coin-
Irin à six heures trenti ', pour atterrir
une pelile heure p lus tard à l'aéropori
inlcrciinlincntiil de Klbten. Non sans
avoir ad mi ré nos Al pes se détachant
sur un ciel sans "iiages, c e s ' confor 'a-
ble-nent insidile -Un s un f-> it -tilt d 'u
Convair Metropolitan « App cnzell  » que
je degustai un succitlent peti t déjeCiner
servi par d 'niniablcs hòlesse.i de l 'air.

A luiit heures Ironie , je  discutnis
uvee un confrère  dans un restaurant
de la Rahnhofstrasse , frais  comme si je
sortala de ma sulle dc bains.

Et . quel ques heures p lus tard , ramal e
à Genève par le mème <; A ppcnzel l  » ,
rentrant de Vienne sauf erreur , je dé-
ambiilais paisiblemait sur les quais
f lcur i s  de la elle de Calvin et de l'ONU ,
où la nouvelle de la mort de . l 'Àga
Khan alimentali toutes les^ conversu-
tions.

Ce rap ide croquis prative que p our
l 'homme d 'a f f a i r e s  dont le temps est
précicitx , nu tout simp lement pour le
lonriste désireux d 'e f f ec luer  une belle
« bulimìe » d'un bout à l 'autre de liotre
pays , un tei mode de transport est une
occasion qu ii faut  saisir un voi (c 'est
le cas de le dire ! ) . D 'antimi p lus qu 'un
pussuger l i e f f ec luun t  qu 'un trujet de
deux heures aller et retour est traile
avec los inèmes égurds que celui qui se
rend ù New York ou à Tokio.

A ma descciilc d 'avion l'i Coìntrin ,
une ìiussiigère d 'Onlre-Atlantique me
declora spantanameli ! sur l 'échelle de
coup éos : -Avec votre Compagnie , on a
toujours l 'imprcssion d 'ètre une invitée ,
et Dieu sail si j 'ai ooijugé à travers le
monde ! »

Cette apprécialion sincère jaillie
d 'une bouehe gracieiise, jc m'anprcsse
de l 'o f f r i r  uvee joie aux équi puges de
nos avi ons.

P.V.

Paul Fields montré
le nouvel élément

« Nobelium » au système
périodiaue
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A part les é'-émenL- s.ubles, Sa. savan.s
ont ttrouvé qu 'il existe après l'uiai .iiiium,
d' au:'.ir_ i3 él-'ment _3 non s.abl.s dans .leur
éi.at nci-nal . Les a.tnlibu'ts die ces élémen'ts
ttr_ .n'3uran:ques se liaireent caJcufer. à
l'avance. Notre photo montré Paul Fields,
le chef d'un groupe de slavants qui a réus-
si à gagner l'élément No 102, auquial .e
nom de « Nobelium. • a été dorane, en
bombardant ile Curium avee des Jones de
carbone. Paul Fields monlre ia place ré-
servée au Nol-elium dans le système pé-

rtiodique des éléments.
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l 'oseraie et s'élanca a travers champs pour ga- Il faut  absolument que je le voie.
gner la route qui conduit à Artemont. — Où il est ? répondit Parise!, je n'en sais rien.

Elle marcila ou plutòt  elle courut pendant près II n 'est pas venu à Artemont hier , je l'ai attendu
de deux heures . Elle haletait , elle était tout en en vain Ionie la journée.
nage. Mais elle n 'élait  p lus qu 'à une faible dis- — Mon Dieu ! mon Dieu ! où peut-il ètre alle ?
lance d'Artemonl.  * — Nous le sauions p lus tard . Vous aviez quel-

Tout à coup, elle cnlrevit  sur la route une om- che chose à lui dire ?
bre noire qui disparii ! aussitót , soit en s'ef'I'acant — Oui.
derrière un arbre , soil en se couchant dans le — Est-ce bien i inporlanl  ?
l'osse. — Je le crois bien I

Le cceur de Gertrude se mit  à baltre cepen- Elle ne s'apercul pus que Parise! tremblai l , que
dant elle n 'avail pas peur. Elle s'arrèta un ins- ses dent c laqua icn l .
tanl , au tan t  pour observer que pour reprendre — Venez, lui d i l - i l  en lui  prenan! la main , il
haleine. puis elle se remi! en marche, mais d'un n'est pas prudent  de causer sur une route.
pas moins rap ide. Il l 'entra ina.  Après avoi r fa i t  deux cents pas

Arrivée a l 'endroit où elle avait vu l'ombre dans les champs , ils s'arré tèrent .
disparaitre.  elle jela à droite et a gauche un — Mainlenanl . nous pouvons causer, dit Pa-
regard inquiel .  risei ; pourquoi  Icnicz-vous tant a voir Francois

Soudain, une voix prononeu son nom, et un cette nu i t  ? Qu 'aviez-vous à lui dire . Que se
homme, soriani de derrière un buisson, bondit passe-t-il à la ferme ?
sur la route. — Monsieur Parise!, ré pondi t  Gert rude , Jac-

C'étai t  le pére Parise!. ques Mellier esl mori.
Ger t rude le reconnu! aussitòl. — Mort ! ré péta Parise! d une voix étranglée.
— J'ai attendu Francois jusqu 'à près de mi- — 9ui* hier matin, entre  sept et hu i t  heures;

nui t .  lui dit-elle ; voyant qu 'il ne venait pas, je <>" ' enterre aujourd bui  à dix heures .
me suis décidée à aller à Artemont.  Où est-il ? — Ensuite, ensu i te  ? f i t  Parise! halelanl.

— Pendant (pi e Francois voulail prendre .  l'or
qui esl dans  hi cuisse , il parati (pie le maitre s'esl
jjéveilló. Alors Francois s'est jeté sur  lu i  el a
cssayé de l 'élranglcr.

— Ticns , t icns , pensa Farisei , elle croi! que
c'est Francois.

— Le médeein . (pii est venu.  cont inua  la sci':
van te , a d i t  que le con avait élé serre Ircs fort ,
et il parai! que c esi de ca que le maitre esl
mort .

Farisei , de l iv ide  qu ii c l a i t , devili! veri .
— Mais  ce qui est heureux , reprit Gertrude,

c esi (pie Jacques M e l l i e r  n 'a pas reconnu Fran-
cois. On ne siiil  r ien. on ne saura r ien .

— I lc in .  vous dites qu 'on ne sai l  r ien ?
(U suivre)
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^K A^V È c-,e vos ver 9ers

Centre sédunois de pasteurisa tion
SION

En vente dans toutes les épiceries et cafés
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La belle confection

Genève
Café _ Restaurant re-
nomm é pour ses spécia-
lités valaisannes. Très
gros chiffre d'affaire...
A remettre cause Sali-
gne à interesse solva -

• bis.

Agence V.I.C., G, rue
Micheli - du - Crest,
Genève.
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CONFIEZ
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuìllc d Avis du Valais »
Succès assuré.

Le llème Congrès International
de Musique Sacrée

Paris du ler au 7 juillet 1957
Après Rome, 1950, Vienne en 1954, c'est Paris qui a eu l'honneur de

recevoir les délégués des 40 Nations préoccupés des problèmes posés à
notre epoque par l'art sacre dans l'Eglise catholique.

1200 spécialistes parfaitement au courant des tendances modernes
et avides de connaìtre à la lumière des Encycliques papales la vérité litur-
gique, son influence dans l'esfhétique musical.

La ma li ère de cet te  rencontre  élail
si ì i c l i e  que chaque jour  le program-
ma prétsentai t  ile inal i l i  dès 8 li. une
incs.- e dans une des principales égli-
sc's de Park, avec tic concours dee
miei Unire* , chorales reil-gieuses du
monde , des offiees modèles el d'une
tenue  l- lurg iqiie de qualité. Puis, dès
10 li. 30, une  sèrie de confércnces (4
ou 5) I ra i l an t  des sujets iles plus tva-
riés et Ics plus actueils. Dès 15 li., à
l'L'nivep .s i té  de Paris, une  seconde sè-
lle de eonféreiTceis, suivies d'un con-
cert d'orgue ou d'oeuvre* cthorales dès
17 li. 30 dans une au t re  église de ila
cap itale franemse. Enfili , des concerts
in t e rna t ionaux  donnés par les grands
groutpes in te rna t ionaux , venus pour ce
11 le Congrès de Musique Saerée : cho-
rales belge-s, hollandaises, espagnoiles,
a'I.leniandes , i tal iennes, ang-ai'ses, suis-
ses, etc.

Jatmais on n'aura 'vu à Paris, ni dans
aucune au t re . capitale, t tant  de chceurs
e étl èb res.

Nous reviendrons prochainement
sur les eonférences les plus saillantes
et sur  l'iunportance prat ique dans la
vie paroissiale et lilurgique.

Toni ava i t  été envisagé pour donnei*
à l' ouverture de ce Congrès un carac-
tère his'torique et nalional de culture
franpaise. Sous iles voiìtes de Notre-
Datme de Paris, landis que l'orgue
chanlai't  sous iles doi gls de Pierre Mo-
reau , S. Dm. le Cardinal Feltin , entou-
ré des membres du Vénérable Chapi-
tre de Nolre-tDamie, ac compagne de S.
E. Mgr Bianche!, président du Comité
d'organisation du Congrès, lait son en-
trée soldinelle dans Ics grands appa-
rals des fètes. Au cihceur, S. E. Mgr
Mirand a y Gomez, archevèque de
Mexico et Pritniat du 'Mexi que, et Mgr
Angeles , directeur de l'Institul Pontif i -
cai de Musi que tSacrée à Rome et plu-
sieurs évèques tfrangais.

En souliailant la pilus cordiale bien-
venue aux congressistes, S. Ein. évo-
qua le chemin parcouru par la Musi-
" -7T . . ¦ ¦ / . - ,. ¦ ¦ . .  ¦¦¦ ¦ ¦„: - i , l . . ' * 

(pie Sacrée depuis le «Molli  Proprio»
de 1 905 de S. Pie X, qui instaura la
véri lable diarie de la Musi que Sacrée
dans le cadre li tui -gi que. Le Ca rd ina l
commental i!  la nouvelle Encyc l ique  dc
S. S. Pie XII  «Musitene Sacrae Discipli-
na <> de 1956, insista sur les enseigne-
mcnt  donnés sur la 'tmusique et l'art
sacre en general : la liberile de l'artis-
te doit ètre souimisc à ila loi divine , son
ac l iv i l é  doit  èt re cn conformile et en
liarmónie avec la f in  dernière de
l'Ilo min e. L'expression « l' ar t  pour
l'art » est une erreur  qui  peni devenir
une ofl'ense à Dieu. L'art sacre, lui ,
est ordonné et oriente vers Dieu de ila
facon la p lus étroile et c'est précisé-
ment  ce qui en ifait  sa gra ndeur.

¦La Ghorail e «iL'Alauda-, dirigee par
Jacques Chailley, se produisit , après
qu 'à l'orgue on entendait le Viderunt
Omnes, organuim de Pérot.n le Grand,
organiste à 'Nolre-iDame de Paris a là
fin du XIIe sièdle, un Requiem de
Pierre de Ronsard mort en 1585 à la
inémoire des imusiciens d'église décé-
dés et en panticullier de Jacques Man-
dili! don! on Ifète celle année le tricen-
lenaire. Au Saint solennel, «L'Alauda >-
presenta entre aulres un Ave Maria de
Sliwvinsky et un O Sacrami Convivium
de Messiaen ttrès particulier de l'ari
contemporain.

©eux ]-éceptions onl eu lieu , d'une à
l'Hotel ! de Ville de Paris, où M. Fays-
sal , vice-président du Conseil Munici-
pal de Paris, remit des médlaitlles of-
t'ertes par la Municipalité de Paris aux
musiciens, hisl'oriens, musicologues
iméritants des nalions suivantes : Bel-
gique, Autr iche, I talie, Allemagne, An-
gleterre, Mexique , Pays-Bas, Ecosse,
Australie, Canada, Espagne, F-rance
el Suisse. Pour celle dernière, nous re-
levons le nom de Pierre Carraz , Dr
H.C. de rins-titut Ponliifical et Direc-
teur des Semaines grégoriennes qui ,
cetté année, seront tvalaisannes du 22
ali 28 jui l le t .  - . , L . , .

'Gel homimaige officic i sur le iplan
internat ional  à notre. ami Carraz ré-
tj'ouira lous ceux qui, 'depuis plus de
20 ans, suk'eiit Taciivile apostoliqué
et inlassable de ce pionnier du Chant
grégorien et de l'E'coIe de Solesmes.

La seconde reception réunissait au
Quai d'Orsay les Cardinaux de Fran-
ce, 7 Evèques, le Nonce apos'toli que à
Paris, le Délégu é pon liifical et tous iles
délégués étrangers. Après un discoure
d'une  dislinclion p rolocolaire rare, M.
Ghrislian Piiieau, imihistre des affaires
élrangèrcs de la Ré publ ique frani;ai-
sc, offri!  à chacun une remarquable
discographie religieuse enlutniinée avec
un goùt parfai t , éd i tée par l'Académic
du Disque Francais ipour tcé'lébrer le
80e annivcreaire du phonograplie et
conlenant le choix compiei de lous les
disques de musique sacrée de celle
dernière  période de la production.

Georges Haenni

(Prochainement, panorama de la
journée du mardi 2 juil ilet.)

D un jour...
...à l 'autre

VENDREDI 19 JUILLET 1957

Fétes à souhaifer
SAINT VINCENT DE PAUL. CON-
FESSEUR : Saint Vincent de Paul
naquii en 1581 près de Dax, dans les
Lundes. Ordonné prètre , vendo cam-
me esclave à Tiinis après avoir été
fai l  prisonnier pur les pirales , il f u i
plus lord nommé par le roi Grand
Auntónier des galères de Franco.
Saint Vincent de Paul évangélisu en-
core les cumpagnes , prec.hu des mis-
sions el fonda la congrégation dos
Lazarisles à laquelle il ujoulail en-
suite celle des Filles de la Charité.
D' une humour toujours égule et
f u n e  inépuisuble charité , colui que
l oti a surnommé « le grand suini du
Grand Siede » rendil son (ime ù Dieu
le 27 septembre 1660.

Anniversaires historiques
1870 — Décluralion de guerre de la

France à la Prusse.
1919 — En Franco : Fètes de la Paix.
1944 — Occupalion d'Ancóne pur les

Alliés.

Anniversaires de personnalités
Gaslon Palewski u 61 ans.
Le dessinateiir Bellus a 46 ans.

La pensée du jour >
« Il faut p lulól , pour operar une révo- < ,
lution , une certaine masse de bètise . i
d'une pari qu 'une certaine dose de < |
lumière de l'autre » Rh-arol. j «

Evénements prévus J >
LIBOURNE. — Départ de la X X l e  < ',
étape du Tour de France cycliste : Li- < >
boitrne-Tours. i 't
LIEGE. — Cli ampionnuts d'. enduran- ] >
ce motocYclisle. <|
BREGENZ . — Festival (jusqu'au 18 < >
8.). ; ;
EN ENGADINE.  — Ouverture de %
l'« Eté musical » (jusqu 'au 16 9.). ,*

•V'̂ ^'W^̂ -^VW^̂ A^̂ i'WW*'

La 19e etape
Pau - Bordeaux

(194 km.) ,

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Pierino Baffi , Italie, 5 h. U4' 22 ; 2. An-

dré Darrigade, France, 5 h. 26' 10 ; 3. Ar-
rigo Padovan , Italie ; 4. Mario Baleni , Ita-
lie ; 5. Maurice Lampre, Sud-Ou _j t ; 6.
André Dupré, Sud-Ouest ; 7. Wim Van
Est , Hollande ; 8. Jean Forestler , France ';
9. Francis Siguenza, Sud-Est ; 10. Fernand
Picot, Ouest ; 12. ex-aequo : tous les au-
tres coureurs y compris les Suisses Wal-
ter Favre, Walter Holenweger et Toni
Graser, l'Autrichien Adolf Christian
(membre de l'equipe suisse) et le maillot
jaune Jacques Anquetil (France) , dans
le méme .temps que Darrigade, sauf : 57.
Max Sehellenberg, Suisse, 5 h. 29' 56 ; 58.
Nicolas Baii'onie, Iie-de-France, 5 h. 30'
08.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jacques Anquetil , France, 118 h. 02'

44 ; 2. Marcel Janisseinis, Belgique, à 9' 14 ;
3. Adolf Christian, Autitiche( membre de
l'equipe suisse), à 10' 17 ; 4. Jean Fores-
ftier , Fratnoe, à 12' 59 ; 5. Jesus Lorono,
Estpagnie, à 16' 03 ; 6. Gastone Nen'cini, Ita-
lie, à 18' 43 ; 7. Wim Van Est, Hollande,
à 24' 14 ; 8. Nino Defilippis, litote, à 25'

- . i ^ -̂ -̂

Taxis' Tourbillon

AU TOUR DE FRANCE 16 ; 9. Jean Adr ' .icnsòens, Belgiqu. à _*?
18; 10. Jean Dotto, Sud-Est. à 28' 30 vi
Francois Mahé, Franse, à 33' 36 ; 12. fa-,
cel Rohrbach , No.d-E_t-Cj n .re, à W>n.
13. Fei-nand Picot, Ouest, à 38' 43 ; 

"ii
Jean Bobet , Ile-de-France, à 43' 53 ¦ n
Gilbert Bauvih , France, à 44' 21; 16. J0
ssph Planckaert , Belgi quo , à 53' 45 ; y
Raymond Hoorelbecke , Ile-de-France i
1 h. 06' 04 ; 18. Joseph Thomin , Ouest à
1 h. 06' 46;  19. Désiré Ketehcr , B_]giq

'
Ue

à 1 h. 08' 58 ; 20 . Pierino Baffi , It „He ^1 h. 11'29 ; 21. Max Sehellenberg , si..
se, 119 h. 17' 39; '49. Walter Holen\v -ger

"

Suisse, 120 h. 52'15 ; 52. Walter Fa\Te
Suisse, 121 h. 01' 10 ; 57. Toni Graser'
Suisse, 122 h. 04' 39.

g A 30 CT. LE KM. t

% NOUVELLES VOITURES
• Tel. 2 27 08s

Sommelière
est demandee dans bon
restaurant. Vie de fa-
m-lle. Congés réguliers.
Gage environ 450 fr.,
nourrie, logée et blan-
chie.

Faire offnes avec photo,
au Resrbaurant du Stand,
Fleurier (Ct Ntel). Tel.
910 68.

LA PATRIE SUISSE
No 29 du 30 juillet 1957

. Au Sonunaire de ce nùmero': Le premier
élcVage suisse de chinchillas. — Lu page du
cinema. — Une intéressante rélro..p(*ctive:
I^ e ccntenaire de l'Alpine Club. — La ville
de elnjz nou^ : .Neii chàleJ. ,—i, Les riibriques
du jardin el de la ménagère. — En pages
de mode: La confeclion suisse. — Le coin
des enfanls. — Les aetualités suisses, étran-
geres el sportives. — Roniaiis-feuilleloiis:
«A l'assau! du Khili-Khili  », de W.E. Bow-
nian, ct « L'ile de lumière », de Mag da
Cornino.

LA FEMME D'AUJOURD'IIUI
No 29 du 30 juillet 1957

Au soimiiaire de ce numero: Un reportage
sur l'Afrique: Jour de pale à Tsclmni-
Tschani. — La page des enfanls. — La
suite de la hiographie de Francois Perici' .
— Notre cliroiiiqu e « Voire enfant, mi soli-
ci ». — Romans-feuilletons: « (.lair-Ohs-
cur », d 'Ilélène Chaiiipvent , et « Romance
d'été », de Saint-Ange. — En page de mode:
Une belle présentation de robe, de cock-
tail; des hlouses* et des jupes elegante,
mais de facile exécution.

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

faucheuse
Agna ou autre machi-
ne uniiverselle, avec ac-
cessoires. •

Ecrire sous chiffre P.
8949 S., à Publicitas.
Sion, i t '^ * '-••' 

¦¦'¦'••'• '•'-•'

appartement
dams villa très bien si-
tuée, coin tranquille.
Pour traiter, s'adresser
à 'Mìch'éloud &' Sornihéì
agénts d affaires, à Sion.

£e TrmtwaA..  ̂e

P0$*

le Yoffhourt

'eòi... chambre
meublée, confort, soleil,
libre dès le ler aoùt.

S'adr. tèi. 2 19 83.

(ZrhroMque A

A louer à Sion , job pc
tit

A louer a.u quaortier
ouest, jolie

Macnnlature
A vendre loules quan
tités. S' adr. à l'impri
meri» O^-t iler. S un.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE r»"\VIS
DU VALAIS

— L homme qui  a voulu voler Jacques, dit-il ,
et qui l 'a tue , n 'est autre  que Joseph Farisei ; mais
ne songeons pour le moment q u a  notre douleuv
et aux l'unérailles de Jacques Mellier; nous exa-
minerons elisil i te si nous devons, oui ou non , li-
vrer les deux niisérables à la justice.

Il se rendil à Frémicourt pour l'aire la décla-
ration du décès et s'entendre avec le cure au su-
jet de la cérémonie des obsèques, qui fu t  fixée
au lendemain a dix heures du matin.

Le soir , quand les gens de journée se trou-
Vèrent tous réunis dans la grande salle , Rouve-
nat leur dit :

— Mes amis , demain aura lieu fenterrement
de Jacques Mellier , le Iravail resterà sospendi!
toute la journée , mais la journée sera portée sur
les comptes comme si vous , aviez travaillé. J'espè-
re vous voir tous demain , derrière le cercueil de
Jacques Mellier.

Immédiatement après le souper , pendant que
les garc,ons étaient dans les écuries, Gertrude mit
ses souliers et sprtit fur t ivement  de la ferme sans
ètre vue. Elle n 'avait pas voulu attendre que les
portes fussent fermées. Elle s'étail dit que cette
nuit-là , Rouvenat .  Séraphine  et peut-ètre aussi les
garijons ne se coucheraienl  pas, el que , dans ce
cas, il lui serait d i f f i c i l e  de sor t i r .

D'un pas rap ide elle t raversa  le jardin , en sui-
vant le mur  dc clòture. qu elle f ranchi!  par
une brèche. el alla se cacher dans 1 oseraie , lieu
ordinaire de ses rendez-vous avec le beau Fran-
cois.

Elle allenili!  jusqu 'à onze heures et demie.
Alors, pordant patience. ct à peu près certaine
que le fils Parise! ne viendrai t  pas, elle sorti i  de



Nons avons fait une belle decouverte !

( Af rique nouvelle »
•.action • Valais-Ruanda • nous met
((. année en contact plus ébroit avec les

jrtrvité s des Pères Bianca et les problè-
_js des vastes tterritoires qui lenti* sont
con/iés.

Vous avons ainsi fait une decouverte
M nous enchante et nous tréjoU'ìit : le
pjnd hebdomadaire Afrique Nouvelle,
0$ à Dakar par un groupe de Pères
Bfcmcs , Il  ̂ k-cn rai'e 1ue l'esprit de
lEvangile trouvé dans la presse de notre
lanps un tasi rumeni d' exipression si par-
taKement adaipté à des conditions cepen-
ij ant très di-fioiles.

Le tournant que prend l'Afri que donne
if vortige à de très sages observateurs.
Hj . r encore , à Sion , nous avons entendu
un missionnaire montheysan , le Pere Ra-
boud nous parler de l'éveil exbraordinai-
rement rapide du sentiment n'ationail sur-
venu au cours des deux ou 'trois demières
années en ce coin de brousse de Missi-
dougou , qu 'il vieni de quitter pour quel-
[jues mois de repos au pays.

Certains Européens se cabrerai et se
'.rcissent, d' autres voierut déjà la race
.anche éliminée !

PoU r le bien religieux de l 'Afrique ,
comme pour son 'développement écono-
mique , élites noires et missionnaires
d'elite souhaient la coopération des Noirs
ci des Rlancs dans le respect des jusfes
aspirations à l'autonomie ou à une libre
association. Position de bon sens et de
justice, facile à adepter sur les bords du
Rhòne , mais combien difficile à expri -
mcr sur les rives du Niger, dans la fiè-
vre d 'émanci pation dont est saisie l'Afri-
que.

La réussite admirable d'Afri que Nou-
velle , c 'est le climat de paix et de sere-
nile, de bienve illance mutuelle qui tpréside
à la présentation de toute l'atìbualité afri-
caine et mondiale, religieuse, politique et
sportive. Les rédaeteurs, Blancs ou Noirs,
marquent au leoteur estime et con fiance
ct l'habitucnt ainsi à aborder avec hon-

nèteté et bonne valoraté les problemes les
plus brùlants.

Afrique Nouvelle ne révèle pas seule-
memt Un esprit d'une qualité très pure,
c'est aussi un journal bien fait, vivant,
varie, irate-ligemmenit struoturé, soigné et
pourtant simple et olair. La Page de la
Famille, Le Coin de la Femme, places
dans leur cadre africain , sembient des
modèles du igenre. Deux ou trois photos
d'actualité illustrent chaque page.

Nous avons demaitdé au Pere Raboud
« Est-ce que les Africains apprécienlt le
journal ? >

— Oh ! alors, répond le missionnaire,
ils sentent bien que le journal est pour
oux.

En effet , bien que coheue pour une éli-
te, Afrique Nouvelle tire déjà à 12.500
exemiplaires. ,

Beaucoup de Noirs, peut-ètre bien, ne
comprennent pas mieux que la majorité
des Blancs le iprix mestimable de la coo-
pération fraterne'lle, de ila conquète paci-
fique des 'droits, de l'amitié et du respect
mutuel. Afrique Nouvelle, tout en trévé-
lant l'esprit du Christ, par son action
courageuse et désintéressée autant que
par ses texfces d'Evangile et ses bons com-
mentaires, elargii la voie tpour une évo-
lution pacifique de l'Afri que. Les demiè-
res élections de l'Afrique Occidentale ont
montré que les Africains de iplus en plus
nombreux entrerai dans eette voie. Il est
olair que l'oeuvre des missions serait gra-
vement compromise en dehors de cette
voie.

Il fallai , donc bien inviter nos lecteurs
à se réjouir avec nous et fél iciter les Pè-
res Blancs de s'étre rappelés que si saint
Paul revenait parmi nous, il se ferait
journaliste.

P.S. - Un abonnement à Afrique Nou-
velle est un bon cadeau pour un mission-
naire , ou pour vous-mème. Ecrivez à
Afrique Nouvelle, B.P. 283, à Dakar.
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Mea culpa...
<

' Yois-lu la nudile de Ion frère , <
/(i nudile hi irassante qui fui! germer la baine . J

J 'ai f e r m e  man muntemi dans le veni d 'hiver , i
j c  me suis couvcrl dc l'amour de Dieu , <

et j 'ai ignare le f r è r e  pauvre et nu \
1 Sei gn eur . tup-z p itie- de moi... <

\ i'. i i lcnds- ln lu fi l in i  de ton frère , i
colte faim (ingoissante qui fait taire lame ? <
j d i  mis Ics deux mains sur man pain 4
j c  me suis nourrie du Pain de Vie... 1:

(7 / ai ignare le frè re  affati le et nwurant. J
1 Seigneur, ugez p itie de moi... <

1
[ Sais-ttl lu soif tic ton frè re , <

celle soi f  qui pcu ide la vie de miragrs nienteurs ? <
j e  me suis arrclèe à la source f f a i c h e  et vive , 4

1 */(• me suis tlésullérée au Sani/ dc gràce , :
1 , ' ¦ 

j1 et / ni ignare le f r è r e  (pii Irmi la main dans un désert !
\ d i n d i f f é r c n c e .  *i

» Ò Seigneur. aye z p itie de moi . <
| nuore: mon cici ir  à l'amour , i
> / amour p lus grand que le monde , 1
, / amour sans (pi ai j e  ne suis pas voire e n f a n t .  J

I CD. \) 2
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Histoire universelle
des Missions
catholiques

Non* M ' iicni - de recevoir le prcinier  tome
''t* I Histoire universelle des Missions cu-
'Mi'/iics. pii l i l icc MIIIS le hall! patronage ile
' • !.. M ^r I-arthe, évcl|ue de Monaci» e! de
*• (.. Mgr Maury , pré.ìdpiit de. Oeuvre, pou-
''tiralo niissiuitnairc -. L ' iniporlai ice de l'on-
VTjjc 1-1 siiiiligiiée par lo préfiires du Cai.
'""-l'i n l i i i i , du Cui. Gcrlier ci du Cai. Fri-
jj n. de un' ini' (|iic par le? Concili, ious de S.
"• "fr Marell a.  Nonce \pn?l ( ili (pie.

« tlnldie .ur une solide ha»e scirntifique,
«'ni cn rollini alene dun . su présentation »,
«ibi que l' i 'crii S, E. le rardina l Constali-
'"".( ' elle (ruvre « i lu i l  inléies.  er le monile
rd llii 'lii|ii i . ioni entier ».

t- ouvrage eoiiiplet romprendra qualre ma-
-lllfl(|!1es votllines in-1  l 'uurciuie . eoinpor-
|J"I plus .1,- IDI) ilhistialions e! earli- s. 18
PlaiH'Iies hors feste en ( inai l i  ieliriunie — 32

cario en plusieurs couleurs dcssiiiéce spé-
r ia leniei i l  pnur cet ouvrage — 256 plunehes
li rem ni iiéliogravure.

La rédaelion a élé confiée , dit  M'ir Bur-
lile , «à une equipe de eolluliorulcurs choisis
panni les professeur. de nns Universités,
le* spécialiste, et les niissionnaires qu i  .e
-onl signalés pur lu qualité de leurs pithli-
cut ions et s'iinposenl pur leur eonipélenre
el leur expérience "»>. Citons seiileineiil Du-
niel-Rops et H. Marrou, le R. P. Dauiélou
et Marcelle Auclair .

Le T. Il va parailre eelle semaine, le T.
I l i , en octobre el le T. IV en janvier  pro-
i liuìn. Prix de souscription et conditions a
disposilion à lu Librairie Griind , 60, rue
Mu/ .ur ine. Paris , 6e.

Les Edilion.s de l'Acanthc qui s'étuient
déjà fu i l  connuìtre pur I Hisloire universelle
iles Explonittions, onl assnré lu puhl ieul iou
ile celle Hisloire universelle dos Missions
catholi ques qui fera dule et offre un intére!
rapita! pour ton* les amis des Missions ,
coinine pour les missionnaires.

Une lettre pour iwus !: I• Au moment de quil lcr le Valais pour rentrer au Ruanda , M gr Per- 0
0 muditi a adresse au Centri- Missionnaire de Sion une lettre de remerete- J
5 me/i . dcslinée èn réalilé aux très nombreux et si g énéreux donaleurs qui •
• ont déjà ré p ondit à sou app el .  Nous cn extrugons un passagc speciale- %
0 meni sugges t i f .  •
9 * Vous avez compris et su fa i re  comprendre quelle urgence de res- 0
0 sources man Vicariai a besoin: p lusieurs ég lises à construirc — 1/ en S
0 f iu idrai t  10, jc  ne puis cammencer que par 3 —, p lusieurs écoles , un •
• collège , assnrer la format ion  et l'entretlen de 320 séminuristes , l 'entrelicn 0
0 de 2130 écoles de broussrs, p rimuires, sccondaires, normalcs et p r o f e s -  J
J sionnellcs, rétribuer p lus e (invaiai) lancili Ics cutéchistcs qui acccplent •
• jusqu'ici un salaire dérisoire , soutenir le développem ent des congrèga- J
0 lions indig ènes de Frères et de Saurs , qui apportali  à l 'Eg lise du •
9 Ruanda l 'exemide de leur vie et le mérite de leurs travaux. 0
0 De p lus, revolution uccélérée de ce paits oblige à éd i f i c r  solidanent S
2 l'Eglise. L'encyclique sur l 'A f r i que est là pour le rappeler avec insis- •
• lance. 0
0 Demain, il serait t rop tard. 9

{ Si-Maurice , le 5 ju in  1057 •
• Mgr André Perraudin 0
0 Vie. aposl. de Kabgayi, Ruanda 9
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Dans une eghse noire
prédication sur le vif

<• De gra nd maini , j  ci ans dans un
posile de brousse, à 15 kim. d'ici. Il y
a là , à Yorro , un  gras viillage qui est
au centre d' une région assez peup léc,
.J'avai.s réussi à l'a i re  construire là
une  ca«e-'chape!lle , aiprèts bien des dé-
marclies et eii'couri.gemenli . el mème
quel qucis fàclieries. La ca-se-'ohupellile
peut c o n l e n i r  400 pereonnes. Ce ma-
t in , eltl e élail archi-conuble et presque
a u t a n t  de monid e au deliore. Pas ton*.
des chrétiens bien -sur. Assis sur une
caisse à còte d' un miircf de tttrre per-
cé en guise Uè cont fetsslonnal ,, j 'ai con-
fesse pcnidant tp'r'èu de deux iieure' .l
E'ii-sititè, a 8 li.' Ià gra nici-nicisise chah-
lée avec le «Viidi , aquam» et lout le
re-sle. Mes gens n'ava icn t  |>as la musi-

que mais  que le lexle. Ite m on! si in-
pleitnent dcmiandé ceci : « Dis-nous
comment  (>*a coin nicnce... >' et ils onl
chanté  assez bien lout ile comunun de
ila messe en psa l niodlant le «proptre» .
Une anibiance vra imient sur i ia luro l lc
où l'on sent d' une  facon intense que
lous Ics assistanls ivivent  dans un .mon-
de «urnaluret l  et pur ti cip e ni dc loules
leurs  pcnsécs et vocux au Sainl-Sacri-
fice. Un cliien , des poules, se fauf i i lcn !
entro le.s p ieds des gens mais person-
ne n 'y prète a l l en l ion .  Et le sermon
est écoulé avec un inlérèl bien mar-
qué. Il est évidèivt qu 'ill faul i ntsisier,
surtout en tournée de brousse , sur la
«¦morale» plus que sur  la doclr ine.
Voitlà à [leu près ce que je leur ai dit
ce ma t in  :

« Mes chers frères chréliens, calè-

Le souvenir
cTanciens

missionnaires
« User ses forces jusqu a en mourir

el qu 'en restera-t-il '? L'oubli sera ra-
pide » . Aux heures de teniaiion , le mis-
sionnaire  songc peut -ètre ainsi.  Or , à
quel ques jours d'inlervalle , nous avons
recu deux lellrcs témoignant que non
seulement au ciel mais sur la terre la
reconnaissance la plus fidèle est con-
servée aux apòlrcs dc l 'ICvangile , et
non seulement aux éloquenis prédica-
leurs mais aussi aux simp lcs religieuses
missionnaires.  La première lettre est
écrite par le Cline Emmanuel Gex-Col -
let , missionnaire de l'Abbaye au Sik-
kim. Le Cline Gex-Collei a quitte Ka-
l impong au début de l'année pour se
rendre au sud de l'Inde en quéte de
vocations. Il est alle se rcci ici l l i r  sur la
tornile ile deux Socurs missionnaires de
Champéry. Strur Marie-Anaslasie Mar-
olay ct Sd-ur Mar ic-AIber l ine  Michaud ,
loules deux des Su'urs dc Saint-Joseph
d'Annccy.  Ce l'ut  pour le missionnaire
valaisan une joie plus religieuse que
patriotique dc découvrir que « le noni
de Champéry est encore bien vivant » .
On parie de faveurs merveillcuscs ob-
feiuies par rinlcrcessìon de Sirur Ma-
r ic-Albcr t inc  Michaud , <j 11 ì avait  fai t  un
bien immense de son v ivan t , par 1'^Oeu-
vre des Denlelles» , au cours de 20 ans
de dévouenienl sans l imi le .
, Quant  à Soeur Marie-Anaslasie Mar-
clay, sa devise é ta i t  « N'c ]ias rcster un
seni instant cn ce qui n 'est pas Dieu.
Prier davantage, souffri r davanlage.
tou jou r s  en silencc. « Partie avec son
(li plòme d'inl'irmièi 'e ,  elle ruina  sa sante
pendan t  une ep idemie de clioléra.

L'autre  let tre vieni  de Beltiah.  éga-
lement  dans l' Inde , ct est écrite par
une Sceur d Ingcnbolil ,  Sirur M. -Hu-
bert .  Elie nous parie de Srrur Lucile
La th ion . anc ienne  Supéricure de la
eonimunai i té ,  fondat r ice  dc la Congré-
gution des Socurs (In Sacré-Crrur,
Sceurs indiennes « aux  vrsagé bruns,
un peu comme v.is Valaisannes ». Ces
Sii'iirs soni au nombre de Ircize . t and i s
que Ics Socurs d'Ingenbolil sont là-bas
une  cinquantaine, pour la pluparl de
Suisse al lemande.  Soenrs i iHl icnncs  et
Srpurs europ éennes vivenl de l 'cxeiuple
laissé par Sirur Lucile.

Messane aux chré tiens d 'Occidenl
lou les  Ics grandes revues mission-

naires onl publié l'importuni message
adresse aux chrétiens d'Occidenl par
un évéque missionnaire, S. E. Mgr W.
van Bekkiim. Les lecteurs de la Page
des Missions t rouveronl  également pro-
li! à prendre connaissance des passages
esscntiels de ce message que non.. ' re-
prodiij.sons ici. f

". C'est un appel  angoissé que nous
udressons à nos f r è r e s  d 'Europe , p arco
(pie Ics divergences d'opinion creusail
entre nous un fos se  qui va s'élurg is-
sunt.

...Lorsque nous renlrons en Europe ,
il nous est p éniblc de canslater (pie
mème Ics catholi ques ne se rendati pas
comp ie de l 'heure présente , qui est
l'heure de l 'Asie et de l 'A f r i que. Quo de
temps, d argent et de peine souvent dé-
pen sés ai pure perle!  I l  arrivo mème
que ces sacrif ices si g énéreusement con-
scntis contribuent à sèparer davanlage
les p e u p les.

... Quelle position adoptons-notis , ca-
tholiques d 'Europe, à l 'éganl des man-
vemonts de libéralion pramus par des
catholi ques dans les pays qui ne soni
pas encore inilé pendtinls . Pcul-on les
lolércr :' Ou faudrui t - i l  méme, dans (Ir

justes  limites, Ics stimiiler au moment
voulu :'... Ce senili dé jà  manquer à son
devoir que de rcster neutre ct passi f
dans celle question... Perdre un pays
porte moins à consé quence que dc s'en
ulténcr la population.

... Ce que nous vous demandons , c'est
¦que vous vous e f f o r c i e z  dc comprendre
Ics situations ct quo vous vous fass iez  un
devoir de créer une ambiunce de mtiluel-
le conf iance entro Ics p e u p les... Aidcz
les missionnaires à prouver aux p e u p les
de eouleur quo l 'Eg lise est.  aujourd 'hui
comme hier , le r e f n g e  de la liberti.
Mettez-nous en état de ne pas enlnwer,
mais an contraire de favor i ser  la crois-
sance des jeunes Elats , sclan cette heu-
rcuse maxime: <¦¦ L uni que chemin qui
méne à l 'union dos peup les de lu terre
esl la charité f ra lcrne l lo  » .

Pour répondre à 1 appel  de S. E. Mgr
van Mekkuni , nous avons l 'i n l cn t ion
de publ icr  dans une prochainc page un
ensemble de documents pon l i f i caux  et
de témoignages propres à éclaire r l'at-
liInde ([ni est demandée aux  chrétiens.
Comme le suggerc si l'o r tement  Mgn
van Bekkum, la charilé d 'un espri t  oli -
veri el compréhcnsi l '  est une aide égalc-
nienl nécessaire aux missionnaires  et
aux peuples à évangéliser.

r

Iles prètres
pour Mgr Perraudin

Mgr André-Muric Chnruc. évéque de IVamur. a deride de prèler
plusieurs prètres ule son diocesi- à Son Exi*. Mgr André Perraudin.
Pére I J Ian r .  ile Bugne», vii-aire apostoiit|ue ile Kabgayi. <>s membres
du clergc séculier de IVamur assiimeront le fonelioiineinenl d'un col-
lègi' au vicaria i lapostoli que ile Kabgay i, au Ruanda.

PIE XII  DANS SA DERNIÈRE E.NCYCLIQUE du 21 avri l  1!)57 :

« La face du ninnile pourra i t  ciré renouvelée par /une victoire ile
la charité... donne / ,  votre superflii . parfois mème di- votre nécessaire.
De voire liberatile idépi-nil l'essor de l'appstotat missionnaire.»

Aclion Ruanda-Valais .  epte eh. I te  007."»

chumènas el palens, je suis h e u r e u x
de veni r  dire la messe au milieu de
vous , dans voire vililage , cai* la messe
est la grande prière des chré t iens ;
c'est la prière qui  a beaucoup de for-
ce puisque Jesus le Fils de Dieu vieni
ici sur  la table pour  prier avec nous.
Voillà pourquoi le Pape et Ics évéque.
nous comniaiKient d'aller à la messe
chaque diimamche. Le prof it  est pour
vous. Quand vous al'Icz au marche ,
vous avez quelques sous pour acheter
un paglie. Quand vous allez à la .mes-
se, vous gagnez Ics sous pouivpayer le
boi iheur  q u i  n 'aura  pas dc l'in. Si vous
n'allei! pas au marcine, csl-ce que vous
avez des sous ".' (Néigallons éncrgi ques
dans l'assemblée). Si vous ne failes pas
la grand e prière de ila messe, est-ce
que vous aurei; les sous pour payer le
rbonheur en hau t ? (Ncgalions sur  le
lineine ion)... Bori ! Est-tee que vous
élcs bien résolus à v e n i r  à la messe
chaque dimanche '.' Voyez , ce n 'est
q u a  15 km., ce n 'est pas loin (un peu
de remous dans l' assistali.e) : «Oui  011
ira... moi j 'a; un vélo... moi Pére je
suis tonte vicillc... moi j 'ai le peli!... »
Bon bon. ceux qui ont  quell qucs dil' l' i-
cull'és viendront  line fois par 'ìnois.
~Al i  ! ca, oui , Pére» .

Bien, mes cnfanUs. Mais  j 'ai quctl que
choce à vous dire... «Dis , Pere !» Ce
n 'est pas beau ce que j 'ai à vous dire
(ils p r c t e n l  l'oreille). En passanl par
ile village , j'ai vu des cases avec le ioit
tout percé ; Ics \ i e i l l c s  qui h aibilcnt

Uà sont sous la pluie. Esl-ce que vrai-
mient le Bon Dieu est contenti de vous
si vous laissez ainsi vos gra nds-niè-
res sans toit '? Allons , répondez...
(grand silencc el lètets basscs). Non ,
ce n 'est pas bien. Le Bon Dieu n'est
pas content  de vous et votre Pére non
plus. «Pére , 011 va ré parer  » . Bien , mais
le toit de vo t re  catechista , lu i  aussi ,
esl tout percé. Vous ne voullez donc
plus de catechista? «Si Pére , on veut».
On veni , on veut , cela ne s u f f i t  pas.
Allons , demain mal in , vous prcnclrcz
lous voire coupe-coupc et vous parlez
au .ìiarais clierchcr le rà|)bia pour Ics
toils. Compris ? «Ohi, Pére, ileiiiain... »

Yangtbcn , Caincroun , ce 26 mai 1957
Pére Eiinmanuel Marhiy

(à su ivre)



A la Grande Dixence • Ulì IjrailCl jOllf SOÌSSC »
Le 4 aoùt 1953, la bénédiction de la première benne de beton mettait

les travaux de la Grande Dixence sous la protecfion divine.
En septembre 1955, la fète du premier million de mètres cubes et en

automne 1956, celle du deuxième million étaient un hommage rendu aux
fravailleurs, à l'ingénieur , au géologue, au mineur, au bétonneur, au méca-
nicien, à l'électricien ainsi qu'à tous ceux de l'artière , du cantonnement, du
bureau, de l'infirmerie et de l'office social qui ont contribué, dans la cohé-
sion, à l'avancement prodigieux des travaux.

Ce 17 juillet 1957 a été fixé pour la mise en eau du nouveau barrage.
Ce barrage n'est pas achevé, mais déjà il peut « servir ». D'autre part, les
centrales de Fionnay, achevée, et Chandoline, agrandie, mues par les eaux
de la Grande Dixence, sont prèfes à tourner.

Voila ce que marqué la cérémonie du 17 juillet : GRANDE DIXENCE
PRODUIT.

L'acte de la mise en eau ne devait pas n'éfre qu'une manceuvre méca-
nique. Il marqué une étape technique importante et surtout

un moment historique
Les pouvoirs exécutifs de plusieurs cantons y ont délégué des con-

seillers d'Etat, les grands chefs des services fédéraux des Communications,
des eaux, des énergies électriques, sont présenfs. Le Valais, terre de ges-
tation de la grande energie aftendue est là avec son autorlfé suprème, le
président du Grand Conseil, avec son évéque, avec son pouvoir exécutif,
le Conseil d'Etat et les présidenfs des 24 communes touchées par les fils
du réseau de captation des eaux et par les chantiers.

« GRANDE DIXENCE » est fière de les avoir à ses còtés en ce jour de
son premier pas. Cette rencontre en cette journée signifie la présentation,
pour ainsi dire, l'OFFRE DE L'CEUVRE A LA NATION.

L'oeuvre est si grande qu'elle n'appartieni plus au seul capital investi ;
lirée de son sol où elle dormait dans sa coque de giace, l'energie enorme
tirée du sein de notre terre est l'orgueil de la nafion et sa richesse. Elle est
l'oeuvre du pays tout entier parce qu'elle est le fruit de la sollicitude des
pouvoirs public, et qu'elle est le résultat du travail de tous, du chercheur
et du réalisateur, de la main d'oeuvre et de la voix qui soufient l'esprit et
vivifie l'ime. Et il a fallu aussi cet autre, celui qui y apporte son argent avec
confiance.

Du concert de ces bonnes volontés et de ces caractères forts, s'il y
avait une désertion du dernier timonier, le pays serait alors là. Il y a trop
d'attentes en energie à satisfaire, une vraie soif d'energie chez les indus-
Iriels comme dans les foyers domestiques, pour que, l'oeuvre ne continue
son parachèvemenf avec la méme ardeur que jusqu'ici.

GRANDE DIXENCE et le pays ne

Ce qui s'est passe
le 17 juillet

Pour se mettre dans la note d'une
mise en eau , la journée a débuté par
la flotte. Le brouillard a suivi la cara-
vane des cars emportant les invités jus-
qu 'au Chargeur. A pied ou en benne
aérienne ils onl ensuite gravi le rocher
qui surplombe les barrages. L'ancien et
le noiJveau barrage tout à tour jouaient
à cache-cache derrière le brouillard
mais retrouvèrent le sérieux lorsque les
Irompelte sonnèrent l'appct. Alors la
brume s'est retirée honleuse.

La parole au technicien
M. Bettens , adjoint ingénieur au chef

du barrage , donne les renseignements
techniques sur le bassin qui va conte-
nir une centaine de millions de m3
d'eau retenus par le nouveau barrage de
(500 000 mètres de foui'l les dans le ro-
cher , haut de 180 mètres, ayant englouti
2 300 000 mi3 de beton , à 'la cadence
movenne de 6 000 ni 3 par jour. Il a
fallii aussi aniener dans le Val des Dix ,
par un réseau de galeries de 20 km. du
Pigne d 'Arolla et des Douves blanclies.
doublant ainsi Ics 50 millions de m3
déjà retenus par l'ancien barrage. Pour
étre termine le barrage monterà encore
de 100 mètres.

Un formidable
coup de canon

Tout au bas du barrage par u.n trou
pratique adhoc un jet enorme s'élance
écumant , il déverse 50 'litres à la secon-
de.

Cette vanne qui a été construile pour
l'opération a une épaisseur de deux pla-
ques de 10 centimètres d'acier. Pour
la lever il fallai! Ihéoriquement 6 lon-
nes de force , et réellement il en fallii,
à l'essai , 20 lonnes. La construction est
due aux ateliers Giovanola , de Monthey,
qui ont fourni à la Grande Dixence des
milliers de lonnes de conduites forcées.

L'eau va remplir tout d'abord le com-
parMment de lerrain entre les deux
barrages pour alleindre en aoùt le cou-
ronnement de l 'ancien barrage. Et pen-
dant les trois mois qui suivront , tandis
que les turbines de Fionnay el de Chan-
doline auront repris lem* course au
kilowatlheure,  la première Dixence
sembrerà toujours davanlage pour ac-
cuei l l i r  la fin de l 'automne par 20 m.
de fonti.

Pendim i 4 ans , l'ancien barrage ren-
dra encore service en relenanl les eaux
des premi èros fonles des neiges.

Le banquet
Dans la grande salle des fèles , les

trois cents invités Irouvent place et un
dìner excellent est servi par une bri-
gadc de jolies villageoises en habit de
fète.

A la laide d'honneur M. Choisy est
entouré de S. E. Mgr Adam , M. Paul
de Courten, président du Grand Con-
seil , M. Cross , président du conseil

ont qu un.

d'Etat valaisan , les autres conseillers
d 'Etat du Valais , ceux de Fribourg,
Neuchàte l et Vaud sont mélés avec M.
Favrat, directeur de la Grande Dixence,
M. Manfrini , directeur de l'EOS , M.
Stuck y, directeu r de l'école d'ingénieur
de Lausanne.

M. le préfet Pralong, les présidents de
commune, Fux de Viège , Sierro d'Hé-
rémence, le eonsciller nalional Roger
Bonvin , président de"Sion , le président
d'Evolène et d'autres communes inté-
ressées à la Grande Dixence. Deux per-
sonnalités de la première heure , M. Dr
Raymond Lorélan qui fui le notaire du
premier acte passe par la Dixence il y
a 21 ans et M. Amez-Droz avec qui les
pionniers de l'oeuvre ont eu en premier
à discuter.

Très aimablement , M. Galletti s'oc-
cupai! des gens de la presse arrivés de
toutes les parlies de la Suisse , voir de
Schaffhouse avec M. Waldvogel.

Dìner riche en bonnes choses, sobre
en discours , S. E. Mgr Adam recita la
benedicite et M. Choisy, président de la
Granile Dixence , avec sa grande simp li-
cité , dit sans amphase ce qu 'il avait à
dire : souliaiter la bienvenue aux hautes
ai i tor i tés  valaisannes qui ont fayorisé
l'entreprise, les communes qui enten-
dent cooperar à l'oeuvre nationale, et
tous ceux qui ont travaillé depuis le
premier jour et ont donne le meilleur
d'eux-mèmes à l'ouvrage. Après quel-
ques précisions d'ordre techni que, il
se reporte en 1951 où le premier coup
de pioche a été donne e! peu t proclamer
que depuis lors aucune lassitude ne
s'est manifeslée au chantier , dans les
galeries , ni dans les départements du
logis ou du ravitaillement. Et comme
l'officier de troupe , il peut dire « le
inorai est bon *> . Mais , ajoute-t-il , il peut
en étre autrement  des gens de l'exté-
rieur , de ceux de la plaine qui ne bosse
¦pas sur place, une certaine lassitude
peut naì 'tre chez celui qui attend l'ener -
gie don! il a tant  besoin et peut-ètre
aussi chez celui qui s'impatiente de
recevoir l 'inlérét de son argent engagé.
C'est pourquoi ce jour revèt une impor-
tance cap itale , il marqué le premier
pas vers la production.

Celle production qui va redmre 1 un
por ta t ion  d 'energie en Suisse qui est d'
12 % de la consommation , et nous ren
dre indépendant de l'élranger. Le ca

p i-tal nécessaire à 1 achèvement ne re-
présente que le liuitièni e du revenu na-
lional.

Et jusqu 'à la relève par l 'energie nu-
cléaire , il y aura encore de beaux el
longs jours pour la force électri que.

La joyeuse fanfare  du chanlier en
maillot titoli et bérci al pin a belle
al lure  de jeunesse et Jone bien. Elle a
regale Ics hòtes à la cérémonie de la
mise en eau et durant le dìner . Elle
joue une bonne valse et un jazz entre
le discours de M. Choisy et les paroles
de M. Mecker, adniinis trateur  de l'en-
Ircprise Zschokke , au noni des enlre-
preneurs.

Puis M. Cross , président du conseil
d'Eta t  du Valais , dit qu 'à la base de
ici est de soulager les homimes en rem-
placanl le Iravai l , l'accablement par
trop d'efforl , par l 'energie électrique,
l'idée de donnei* plus de facililé , plus
d'aisance aux travailleurs et aux famil-
le... L'essenliel de l'oeuvre n 'est pas
la quant i té  de mètres cubes mais le tra-
vail de l 'homme... car <•• aucune grande
oeuvre humaine , dit-il , ne s'accomp lil
sans que l'homme y mette du sien. »
«"C'est la libération de l 'homme gràce
à l 'energie venant du Valais qui le
débarrassera des trop grosses peines et
lui permettra de se consacrer à l 'edi-
ficatimi de son finte. Ce role humain
el spirituel aidera et sauvera l 'àme du
Valais ». Ce.

Cnrowinue

Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 3623 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
A la mème adnesse on cherehe un

APPRENTI

H1M
Propagande en faveur
des produits agricoles
L'agriculture suisse — dans son pro-

pre milieu — a souvent de la peine à
admettre l'intére, que représente la
propagande , ce neri' de l'economie ac-
tuelle. Mais les spécialistes compétents
reconnaissent l'importance d'une propa-
gande syslémali que , ainsi qu 'il en res-
sorl de nouveau du Rapport de gesti rai
de l 'O f f i c e  de propagande pour les pro-
duits de. l 'agriculture suisse pour l'an-
née 195G. On y voit également qu 'on
attaché une grande valeur à une con -
tinuile dans la propagande en favelli*
des produits de marche de l 'arboricul-
ture, de la viticulture , des cultures ma-
raichères et des cultures de pommes de
terre.

En parcourant le dit rapport , on
constate qu 'une attention toute parti-
culière a été portée sur la propagande
en faveur des fruits  de table. Gràce à
la mise en action d'un sou de propa-
gande , il a été possible poni * la pre-
mière fois , de l'aire parlici per d' une
manière plus importante les produc-
leurs à son financement. Le pian prévu
pour plusieurs années qui a débuté au
cours de 1 exercice éeoulé sous le slo-
gan "• La pomme mi racle » comprenait
également — à pari une importante
action d'annoiices et de panonceaux —
une brochure intitulée « Un frane qui
doublé de valeur ? » qui a remporte
beaucoup de succès auprès des ména-
gère*. La récolte-record de Reineltes du
Canada du Valais a exigé des efforts
toul spéciaux. On se sou vieni certaine-
nient encore des originaux stands de
vente pour les beignets aux pommes.
Le resultai : on estime que 400 wa-
gons à 10 lonnes de ces excellentes
pommes onl été vendus en Suisse alle-
mande , alors que les années précéden-
tes on en écoulait à peine 50 wagons.
L'office de propagande a également eu
du succès avec son Pavillon suisse à
l'exposition internationale « Fruits li-
quides »de Stuttgart, où les jus de
fruits et de raisins suisses ont été for i
appréciés. Les iniportants moyens fi-
nanciers mis à la disposition de la
propagande en faveur chi jus de raisin
ont été employés avec succès et onl
permis l'impression d'une nouvelle affi-
che*.

Que ce soit pour les fruits du pays ,
les délicieux jus de fruits et de raisin ,
les légumes , Ics pommes de terre, l'huile
de colza , etc , la propagande dircele a
toujours été soutenue par une impor-
tante vulgarisation (public relations)
dans la presse et à la radio. A ces der-
nières vonl la gratitude des auteurs du
rapport qui traile aussi , d'une manière
succincte , des récoltes à l'intérieur du
pays et de l'importation des produits
concurrents , pour la bienveillance el
faide qn 'etles accordent sans discon-
tinuer à l 'Office dc propagande.

LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais •
assure une plus importante diffusioni
de vetre publicité.

La ville de Sion et sa jumelle
La ville de Sion a eu le p ia usa* de

recevoir le 'groupe de t h é à t r e  Catt -
ile Selilcs . venti  rendre visi te  à sa ville
jumel 'Ie. Après avoir  visite l 'Hotel  de
Ville et la 'Majorie , nos hòtes se soni
renduts au Foyer du Théàtre où ils
ont  été recus pan* iles représcntants tic
la Munic.pal i té , M. Dir André de Quay,
vice-président de la ville de Sion , et
M. Dr Pierre Calpini , chef du Service
de 'l'iiygiène , conseiller.

M. André de Quay leur souliaila la
bienvenue tei suina partioulièremenl la
présence patrmi eux de Mine Charbon-
nie-r, iconsei-'leir munitci pail de Selles.

Nous reproduiiro ns celle alloculion
impré gnée de lant  de spontanéilé et de
cord-ialite ique M. le tvice-tprésidenl a
adirasse à nos «ynipathi ques hòtes :
¦• Il y a bientòt trois ans, a dit M.

de Quay, que Ics re iprésentants de no-
tre conseil communal se soni rendus
ù Selles sur iCher à l'occasion des fes-
tivilés qui niarquèrent le juniellage ile
nos deux cilés.

> Jamais nous n oubkerons 1 exqui-
se gent i llesse et la très amicale cama-
raderie qui onl prèside à ces irencon-
Ircs fralerneliles. Oui , c'es! bien le mot ,

(.c-ianges entre leuns  liabitant s potaidévelopper, par une  meiUeure COIBJWI
hension mutuelle , le seni imeni vivul
de la fraternité eiM*oipéenne ;
Dc 'conjiiger nos e f fo r t s  ali ti  d'aio, 1
dalie la p le ine  niel l i le  de nos mowt,
au succès de cel le  nécessaire cnlrei, ,,
se 'de paix el de prosperile : l' unii» '
européenne.

Vive nos deux cilés ! N ' ivo IK > S ,|ei^pays*! »
Après ces paroles si cha'leureusés A

M. de Quay. les a.ssislanls onl enleiidi
par niagnctop hone le messale do \|
Massacrel , inaire de Selles, (pii i,at ^des liens d'a in i l i c  sccllés par ce k
mclagc ci de la necessitò d 'un l'esseri.
mciit  (Ics l iens cul t t i re ls  et d'amìlit
enlre  loules les ci ini inunes d'un ninnili
libre , ce qui contribuera à la paix mon.
diale.

La Chanson valaisanne sous la di.
reclion de M. le prof.  Georges line imi
a interprete un riche programmi; dt
chanls folkloriques. I.cs costuraes am
couleurs attrayaivles , la parl 'aile («.
sion des voix et le sty le classique d'uà
inlcrpréla l ion nette et propre ont beau .
coup impressionile les hòlcs sellois. 1
furenl  cnchanlés  de ce concert organisi
en leur honneur.

La Marscil laise et « Mon Valaisi dj
Gustave Dorel. clianlés avec une cmo
tion profonde onl créé cell e ambiane ,
cordiale qui a contr ibué encore plus ai
rapprochcincnt  multici des h Ottima
Nos hòtes soni par l is  emporlant ilei
nierveiUeux souvenir?, de leni* ville j u
melle. L.B.

Selles-sur-Cher
Chef- l icu de canton du Loir-et-

Cher à 4.9 km. de Rlois. Fubri ques
de chaux et briqueteries. Eg lise
Saint-Euricc , des X H e  etXVe siè-
cles, restes d 'une abbage et hó-
tcI-Dieu du X V I I o  sièclc. Vieilles
maisons.- Le -canton a 8 commu-
nes ct un peu p lus de 10 000 lia-
bitants.

fra leni e Iles, nos deux villes , par lem*
union , soni devenues des soeun*s jumel-
les qui doivent , de plus en plus, raf-
fenmir leurs liens d'aimitié et d'intérèt
mufuel.

» LI y a lontgteniips que nous espé-
rions recevoir -voire conseil municipal
dans sa visite «re tour» . Gomme nous
tl' a exip li qué ¦vótire cher président , M. le
Dr Piene Massacrel , Ics affaires d'Al-
gerie , étant  à une phase pénijb'-e et de-
licate , nos col lègues sellois n'ont pas
jutgé décent de donner suit e à notre
ir-vitalion , au moment où votre belle
jeunesse était sur le .front de guerre et
risquait sa vie pour la patrie francai-
se. La paix n'est hélas pas encore re-
venue et l 'insécuritté est encore mai-
tresse du moment. Nous formons des
voeux tres smecres pour que vos sou-
cis disparaissent dans un pirocthe ave-
nir. Nous e-spéronis que la visite de vos
ai i tor i tés  comniiinales ne se fera pas
attendre encore longteimps. Nous som-
mes 'heureux que Mine Ghambonnier,
votre eonsciller , dont nous avons ap-
P'iiécié le dévouement et l'exquise gen-
tilli-sse lors de notre passagc ù Selles,
vieni nous donnei* une nouvelle preu-
ve de fra lem e 11 e amilié en conduisant
à Sion voire société tliéàtrale le
« Cats» . Nous lui souliaitons , ainsi q u a
tous vos aii-tkstes, la plus cordiale bien-
venue.

» Nous avons pensé bien faire en
vous recevant dans notire bon vieu x
Théàtre , dernièrement restaurò .

» Malgré les nombreux idéparls en
vacances , nous avons pu ì-éuii.r quel-
ques membres de la Chanson Valai-
sanne qui , sous la direte tion de son dé-
ivoué fondateli !-, animateur et directeur
Georges Haenni , donne un peu pairtout
en Europ e des concerts fori appréciés
et qui vomirà bien vous donnei* quel -
ques éehai-tillons de ses production-s.
'Mais avant de vous souliaiter ù tous
une bènne soirée dans la 'meilleure
ambiance , je orois qu 'il n 'est pas inu-
tMe que je trelise le texte du sermenl
prononeé à l'occasion du juniellage de
nos deux comimunes :
' « Nous , inaires librenient designes
par le sUffraige de nos conciloyens ,
certains de irépondre aux aspirations
profonde* et aux fliesoins réels des po-
pulations avec lesquelles nous entre-
tenons des relations quotidiennes et
dont nous avons la chairge de garder
les intérèts les plus direets ;
Sachant que la civilisation occidentale
a trouvé son berceau dans nos ancien-
nes communes et que l' esprit de li-
berto s'est d'abord inseri i dans Ics
ftranchises iqu 'elles -stireni conquérir
au prix d'un long effor t  ;
Considérant que l'oeiivre de l'histoire
doit se poursuivre dans un mond e elar-
gì , mais que ce monde ne sera vrai-
tment humain que dans la mesure où
les hommes vivront l iibres dans les ci-
lés libres,
En ce ,jour nous prenons l' engage-
ment solenne!
De imainlenir des liens permanenls en-
lre les municipalités de nos deux vil-
les , de favoriser en tous domaines les

-̂ M f̂. COMMUNE DE SION

WS Avis officiels

Avis aux viticulteurs
Le Département de l'intérieur orgaais

une enquète sur les dégàts du gel di
printemps 1957 dans le vignoble.

Les foimiules de déclaration de don
mage sont à retirer pour la Commune *!
Sion au poste de police municipal (Hóii
de Ville, rez-de-chaussée). Les formt4
remplies doivent ètre remises au grìfl
de la commune de situalion des vig»
jusqu'au jeudi 25 juillet.

Les parcelles pour lesquelles la per
de récolte n'atteint pas le 50 % d'une ri
colte moyetnne, et les parcelles piante
en 1956 et en 1957, ne seront pas pris
en considération et ne doivent pas et
annoneées à l'enquéte.

Les propriétaires doivent remplir u
formule par parcelle cndommagée, en si
vant les instructions qui figurent sur
formule elle-méme.

L'Administration communale de Sii

I 1 <QM_S _QS

CLUB DES PAflNEURS : Dimanche
juillet, sortie à Chamomix. Il reste enei
quelquies tplaces pour acco-ruptagr-antB. 1
ir-sariptions sotntt à dóposer chez M. H(
Willy, horlogerie, en .payant la fintance
voyage.

Ne pas oublier de se munir d'une pii
d'identtité.

WMammmm
'TI 1 _eo

___ 
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JEUDI 18 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dil bonjou r:

7.15 Informations ; 11.00 Émission d'ensen.
hle; 12.15 Le ('ilari d'heure du sporti !;
12.45 Informations ; 12.55 Cartes d'identité l
13.05 Le charme de la melodie; 13.35 Page-
populaires dc SuiiU-SaiMis; 16.00 Tlié doli'
_ an t ;  16.30 Le Tour dc France cycliste; 17.00
Vos refraius favoris; 17.25 Alto et pian o:
17.40 La quinzainc littéraire; 18.20 Lf
mirro dans la vie; 19.00 Le Tour de l'raiic
cycliste; 19.15 Information. ; 19.25 Le miro ir
du lemps; 19.40 Succès cn lète...; 20.00 Lf
feuilleton : La ri tadelle Bauduin; 20.30 Lei
tréleaux de Gilles ; 21.10 Juil let  au l'oituga l;
21.30 Concert ; 22.30 Informations;  22.35
Le. miroir du temps; 23.05 Escales, suite,
Jacques Ilierl.

VENDREDI 19 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Iniformations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Les Balletts de Tchaikovsky ; 12̂ 0
Le memento stportif ; 12.45 Informations ;
12.55 Entre... midi et quatorze heures ;
16.00 Au goùt du jour ; 16.30 Le Tour de
France cycliste ; 17.00 Musique de danse ;
18.20 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du itemips ; 19.45
Le grand prix du disque de variétés 1957;
20.30 Théàtre d'autres pays ; 21.35 Pierr.
Dudan ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
ques du nouveau-monde.
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La classlque bouteille
de 3,6 di

A l'eau minerale d'Eglisau

Dentiers 5
Réparaititons rapides •

E. Mottier |
Villa Thévonon - Tel. 2 11 33 J

Av. de la Gare - SION ®
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Les bons produits

JeÉtissp
à manger ctru.

SAUCISSE TOUR1STE
SAUCISSE CAMPING

\ GENDARM E - SALAMI

-' Exigez 'la marqué « Schlup »

-' En venie dans les bons magasins

-.
A REMETTRE A GENÈVE

Café - Glacier
Restaurant

pour cause de sante. Très boriine situalion,
bord du lac, ferrasse, camotzet, très betau
matèrici , cuisine moderne. Gros chiffre d'af-
faires prouvé.

Faire offres sous chiffre G. 7627 X., à Publi-
citas, Genève.

i

ITIELL
autorisée jusqu 'au 31 juiUet

(pour cause de itranisformations)

Rabais de 10 a 50
A. Bruttiti, confection

Gròne

La boisson en vogue
qui plait à tous

Attent.on
Chaque capsule LECO
vaut un point TINTEM

En vente
dans tous les

rcstaurants, tea-rooms
ct dans Ics laitcrics

Produit de la

CENTRALE
LAITIERE

DE LAUSANNE

MYRTILLES DES AL-
PES : 5 kg. fr. 7.50 - 10
kg. fr. 14.80 plus port.
Pedrioli Gius. Bellin-
zone.

Chambre
indépendantbe, tout con-
fort, centre ville, Sion,
cherchée pair commer-
?ant pour le ler aoùt.

S'adresser sous chiffre
399 au Bureau dai Jour-
nal , Sion.

P r o f i t e z  v o u s  a u s s i  des

sol des IWTRfiTnffW ta p is
* 9 --^ .̂ Vt -̂ l- ĵtt^**:^^  ̂ c 'î r" * :$ iìr- _t____Z-̂é-Umm *¦'• 
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Vous vous féliciterez pendant des années d'avoir fait l'acquisition du ou des tapis
qui manquent chez vous à des conditions aussi extraordinairement avantageuses

jusqu'à 50% de rabais 7-9 rue de Bourg - Lausanne
Meme maison à Berne : Mùnzgraben 6 vente autorisée du 10 au 23 juillet

t_JUl .HI-M.IH-l IMI
A vendre faute d'em-
ploi, une

faucheuse
« Rapid » en bon état.
S'arinesser au Bureau du
Journal sous chiffre 398.

Sommelière
On engagerailt pour le
ler aoùt ooi diate à con-
venir, commie soinimeliè-
re, jeune fille honnétte et
corascier-oieuse. Debu-
tante serait tmiiiste au
courant. Bons gages,
congés réguliers.

Adresser offres au Res-
taurai-t Métropole à Pe-
seu__ près die Neuchàtel.

A vendre
Tea-room - bar, à Sion.

S'adresser à l'Elude Re-
né Favre, avocat et nto-
taire. Tel. 211 76.

A vendre

cuisinière
électrique Therma eoi
très bon état. •
S'adresser Mmie Blaser,
3, Av. de St-Frangais,

' tèi. 2 38 49, Sion.

f 

A louer pour cause
départ, grand I

appartement
4 pièces, tout confort ,
grand balcon , condi-
tions imtéressanites.

Tel. 2 30 57
/

Appartement
de 3 pièces, à louer à
Chàteauneuf. Libre tout
de suite.

Tel. au 2 28 35.

Je cherehe un

jeune homme
ayant fini les écoles,
cornine aide-magasinicr.
S'adiresser au Garage de
l'Ouest, tèi. 2 22 62.

Vente au Rabais
AUTORISÉE DU 10 AU 23 JUILLET

A notre rayon

Confection Dames
250 Blouses de la saison, avec ou sans manches

A DEBARRASSER

7.- 9.- 12.- 15.-
150 Jupes colon, imprimées ou unies

S0LDEES

9.- 15.- 19.- 25.-
DES OCCASIONS UNIQUES

SACHEZ EN PROFITER

*£J«P 8̂wftv gjiBpi _W A f f é  m r m  TI mmr Ima

t J——\—\—\w

SION

Commerce denrées coiloniiai-es, cherehe à
louer à Sion

grand dépòt
min. 100 m2 avec si possible quai de char-
gemenit.

Eerire sous chifJ_. e P. 8944 S., à Publicitas,
Sion.

Pour le Valais' !

Treuil Nova
équipe du célèbre moteur « Basco » à 4
temps. Poids et prix inisurpatssaiblets : 55 kg.
fr . 1900.—.
Demandez présentation à iPagenoe generale
Joseph Briguiet, machines agricoles, Flanthey-
Lens.
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Un 14 j uillet algérien
On alleluiai!  avec quelque inipa-

tienee et un peu d' a i ix ié lé  la Fète
nationale frnncaise «le celle année,
et tout partieulièrement son dérou-
leineiil dans la capitale. On sali que
le jour celebrali! Ila prise de la Bas-
ti Me en 178!) est toujours marqué
par un grand défilé m i l i t a n e  sur les
Champs Flysées, par des bals et
fètes de quai'tier et par des feux
d'artifici* . Le Francais, badami
cornine ijias un , s'empresse ù ees
speetaelcs, meme s'il se dit qui- la
lìépu bl iqiic était encore plus belle
sous l'Empire... Il ne resiste pus à
l' a t t r a i !  des fanfares. des il rapeaux
qui claqucnt au veut  et des unités
qui 'passent, armées jusqu 'nux
dents , tout l ioulon ile guètre i'oui-
bi conimi' il se doit.

Celle année , le but du défilé étacl
de magnifici- l'Algerie, ou plutòt la
tàehe de l'année en Algerie, mi elle
mnint ient  des effeetifs qui attei-
gnenl le ileiui-million.s d'hommes.
Le Ih cine était délieat. La (-ampli-
gli e d'Algerie n'est pas populaire ,
quoi qu 'en disell i et en écrivent les
e om m e n la leurs officicls. Elle arra-
che ù leurs foyers trop de jeunes
hommes, ou prolongi-  le temps
qu 'ils devra icni iiori i ialcmcii t  pas-
ser sous il'uniforme. De plus, l'ar-
mée n'est pas transporléc d'enthou-
siasme pour le t rava i l  qu 'on lui fait
accomplir. Elle est conscicntc, cer-
tes, de déferidre des intérèts légiti-
mes, mais le coeur n'y èst pas. Elle
se bai contre un ennemi qui se dé-
robe le plus souvent, qui re court à
l' cmlni .cadi* et ù il'attentat , au poi-
gnard et à la grenadc, qui attaque
le.s civils de préférence aux mi l i t a i -
l'i's, qui se venge de ses échecs sur
des IVmines et des enfants inno-
cents. Les solilats sont transl'ormés
en polielcrs, et ce n'est pas leur
rfllé.

Nénnmoins, on a voulu montrer
aux Parisiens ces soldats d'Afri-
que du Nord , et on en a fait venir
7 1)00 dans la capitale, 'représentant
la moitié des effeetifs qui prircnt
part au défilé. C'était un grand dé-
ploiement , su f fisa ni en tout cas
pour que la gauche parie immédia-

, teme ni de «provoeation fasciste».
On est toujours, et en tonte cir-
eonstanec, le fasciste de qucl qu 'un ,
et n'eut-on poin t fait appel aux
unités aetuel'lement en Algerie
qii 'on a u r a i t  prétendu qu 'on n'osali
pus Ics montre i-. L'ire des extré-
mistcs de gauche élail particuliè-

rement exeiléc par de forts contin-
gcnts dc purucliutistes du general
Massu, riunii  ine qui a réussi à réta-
blir un peu d'ord re et de confiance
ù Alger. On s'a t t enda i !  donc à des
démonstrutions violentes, à des
coiips de force. Il y cut bien quel-
ques cris de «Massu au pouvoir» ,
quel ques lui i-lements dc «'mori uux
vaches» aussi, mais dans l'ensem-
ble, toni s'est iléroulé normalcmcnt
et dans le caline. La France semble
avoir compris que l'affaire d'Alge-
rie est grave, et que Ics snerifiees
qu'elle imp li quc soni des risques
soigneuscment calculés.

En effet , il ne s'agit pas seule-
ment, en Algerie, des posilions in-
ternutionulcs de la France en Afri-
que. de ses accès au Sahara où af-
fleurent des riclu-sses naturelles
nombreuses, mais de la vie de cen-
(aines de millicrs de Francais d'o-
rigine, qui seraient voués au mas-
sacre dès l ' ins tan t  où 'l'armée u*ega-
giu-i -ail ses cantonneiii ciits.

C est raspect humain du problè-
me qui est le plus angoissant. L'Al-
gerie n'est pas une colonie , un ler-
rain d'exp lo i ta l ion  poni* quel ques
dirigeaiits d'une inaili d'oeuvre in-
digène, uni- creatimi du «colonia-
lisine» maintenant tant 'd écide. Cesi
vi'uiiiient une partie du teri-iloire
fra n cais, et cela saule aux yeux
quand on se trouve sur place. Les
grands piopriétaires . Ics «féodaux» ,
ne soni qu'une minorile. Le reste"
de la population franeaise ou euro-
péenne (il y a quelques centaines
de Suisses) soni d'une classe très
moyenne, comnienfanls, artisans,
petits -onetioi i i iai i 'cs . La mujorité
d'entre eux n'onl plus guère d'atta-
ches l'amilialcs avec la métropole.
L'Algerie est vraiment leiir patrie,
leur province," depuis des généra -
lions. •

l'I ne peut donc ètre question de
le.s abandonnei- à leur sort, et cela
eompli que toute reclierehe d'une
solution politi que du problème.
C'est dans celle perspective qu 'il
faut voir Ics manifestations du 14
juillet  de cette année. La ferveur
qui les a mai-quécs reflète avant
tout 'l'attachcment des Francais
pour un groupe importali! de leurs
coinpatriotes. Toutes propoi-tioii s
gardées, on pourrait comparer
leurs senti-iients à cel égard à ceux
qui Ics animent envers les Alsaeiens
ou Ics Lorralns.

Jean Heer

WASHINGTON Que va faire l'U.R.S.S. ?
Des di plomates necidentaux ont lais-

sé cn'lendre que la Russie va cntre-
prendre rapidement une criti que dn
projet americani de remettre dès ar-
mes atomi ques à la disposinoli dc
l'OTAN.

M. Zorii ie a déjà rcjeté, à Londres,
Ics pi'opositions occidentales de con-
triile des arines nuciléaircs et , dans son
dernier discours. il avait  accuse les
Elats-Unis de freini-r Ics négocialions,
alors qu 'ils poii rsuivent la course aux
arnuMiienls.

HONG-KONG

Le typhon « Windy »

Les livre..sons
d'armes nucléaires
aux alliés de l'OTAN

Au cours de sa conférence de pres-
se, le président Eisenhower a déclaré.
mercreili , qu 'il serali d'accori! dc li-
vre r des stocks d'aimes a tomi ques aux
alliés dc l'OTAN.

Il a précise que cette idée fait  l'ob-
jcl a e tue Heine ni d'une elude appro-
fondir. Cette question interesse direc-
tement l'efficacité de l'OTAN. Cette
idée n'est pas incoinpatiblc avec Ics
tentatives qui sont fai  Ics à Londres
d'aboiilir à une l i m i t a t i m i  (Ics cssais
atomi ques et de la production de ees
armes.

(ii'àcc à la fournitiire d'armes nuélé-
aiires ù l'OTAN. les nalions qui ne pos-
sedei! I pas encore ce genre d'armes
n'auraicnt pas besoin de dé penser
leurs ressources, à l'avente, poni* en
fabriquer.

It] existe acluellcment des lois aux
Etals-Unis interdisant de livrer des
armes alomi qucs à d'autres nations.
.Mais le président a ajouté que beau-
coup d'ind' ces permettent de penscr
qui- Ics hautes personnalités amérieai-
ncs envisagent de demander au Con-
grès de moi l i l ie i*  ces lois.

sevit en Chine
L'agenee «Chine Nouvelle» annu nci*

que le typ hon «Wind y» qui vieni de
ravager une paril e de l'ile dc Luzon
(Phil ippinr) a atleint la Chine dans le
Kouangtoting.

Selon les premicres informations , 8
personnes ont péri noy ées. plusieurs
batciiux de pèchc soni manquaiils et
une trentainc de maisons onl été dé-
triiites dans Kehaifeng, où Ics rizièrcs
onl subì de gruves donimuges.

Rédacteur responsnble :
F.-Gérard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

La mort
du guide autrichien

Hermann Buhl
Un officici* dc l'armée pakistanaise

qui fuisuit partic dc l'expédition autri-
chienne dans 'l'Hima'laya. a donne les
précisions suivantcs sur la mort du
guide autrichien Hermann Buhl.

Le 1!) juin.  Kurt  Dienibcrgcr. l'un
des membres de l'expédition , quit tai t
le camp de base, avec l'intention dc
conquérir le Chogulisa Peak, dans la
région dc Ba'Itoro.

Hermann Rubi le rejoignit. le jour
suivant. I ls  éta bli i'cnt un campemeut
et attcndiiT ii t qui- le temps s'uméliorc
poni* pouvoir commencci* l'ascension.
Iyes conditions atmosphériques devin-
rent mcilleures, le 26 juin et les deux
iil p inis tcs  partircnt poni* Passaul final.
Ils étaient arrivés ù environ trois cenls
mètres du sommet lorsque le temps se
gàta ù nouveau. Une forte tempète de
neige se déclara, tandis qu 'un brun i i -

jamboree
rassemblement mondial de l'amitié scoute

dans le Haut-Valais
Jamtboree ! tmol prestigieux qui de

tous teniips a enubal lé iles garcons el
fai! r&ver le« 'f i llets : «Ne croitrail-on
ipas, ditsent-eile - i dé p iil'éos , que les gran-
des aventureis ASOII! itoutjouiis résen-véc-i
aux igarcons ? Ce n'est ipas juste !»

Eli ibicn ! les filles, -voire ictha nce , la
voici) !

Vous m'en ¦direz 'des nouveliles, vous
toutes qui allez , pomvoir part ici per il
ce ciiimp du iQen|enaiire pre parò en vue
de l'éter le :l<)0e anniveu*saire de la
iiiiissance de Lord Baclen-Poweil , tfon-
da leu r  du scoutistme.

Precisons , ipour les inrre-s peitsonnes
qui n 'auraienl  pas encore cu vent de
la chose , ique ce caniip aura lieu dans
la \r ail le e de Concliets, du 20 jiiillel au
3 aoùt.  Environ 6000 éolaireuses suis-
ses y soni insoriles et y receviront un
mil l ie r  d'éclaireuses étrangeres venant
de tous Ics conl incnts  (au moins  45
na t i'ons re,p róseli tèe*).

Dans le cadre de la vie de camp,
qui favorise te coniiaissance el la coini-
prébension inutuelil ies , Ics icampeuses
auront l' occasion de se iperfcctionncr
dans div-C'i-s doniaines (tpar exenipile
travaux sur bois ci sur mélaux , lis-
«ige, céranii que , art  d ramat ique , tech-
ni que de la baule  monlagne , etc.) ; il
est prevu en oulre  di f fércnts  serviees
à la population de la vallèe.

Le dimanche 28 ju i l le t  est consaor.
journée officielle : toutes Ics cainpeu-
ses seront réunies , pour la seule fois
de tout le camp, à Ul 'richen. Il y aura
un disicours de Lad y Baden-Powel l ,
des danses populalies , un  jeu drama-
ti que préparé e! exéculé par un grou-
pe d'éclaireuses , etc.

A la f in  du camp, les élirantgères se-
ront liébergées (cu principe poinr un
week-end . peul-èlre pour p lus long-
Icimps) dans Ics l'anii.liles d'éclaireuses
qui pourraicnt  les recevoir et vou-
draient  Ics accuei l lw* aussi bien qu 'el-
lets a inieraient  voir accueilliir leurs

propres fiil 'l cs si , dans (Ics c/ intclilions
idcnlicpies , elles aivaient la possibililé
de 'fain e, à leur Iour , un vovage à l'è-
li anger.

.le ne pense pas qu 'on puisse iima-
gincu* la somnie de Iravai l  qu 'il a fall i i
poni* mei lire sur p ied une Ielle 'organi-
salion : il y a cu un l'anieux remuè-
.nrénage dans lous les teadres , colilabo-
ra l ion de l' armée , des PTT, eie, tra-
vail  dans l' ombre, dévouemeiits ollis-
curs à lous les idcgrés de l'téchelle. Je
sais seiik-menl que loules 'Ics oeltlutles
de la ruche ont imè-tveUleusement
fonc t ionné  et que ohacun et ciliacune
y a fai! de son nnk 'ux el inorile un i'a-
'ìneux IM.E.H JC.I. bien senti.

Voilà des mois que la chose est
dans l' a i r  ; ma in l enan l . Ics csprils
.s'échauff i ' i i t , renltliousiasme croìt , on
s'initpati 'cnle , on p iaf fe , la .l'ièvre mon-
te, monte ; il seminile qu 'on n 'arriverà
jamais à la da te  fa t id i que

Pour lan t , le voici tout  proclie , ^ce
l'anieux «amedi  20 jui l let .

En partant , La issez derrière tvous
tout égoi'siinc , l' aniour  de vos petilcs
aiscs , l' esprit de clocher el Ics pcnsécs
inics( [uincs (si t a n t  est qu 'il en suibsis-
le ion vous cu dép il de ivotre bel idéal) .

Soyez accuciillanl cs, généreuses , au
se ns le plus larg e du lenii e : ainnez
vos sa'iins du monde entier et f ra lc r -
nisez du fond du cim i* e! non seule-
ment ciu boni des lèvres .

Souvencz-vous aussi que vous avez
une mission à remp li 'i* : on ijtugcira vo-
lire pays d' après voire coinpor tcment .
Votre pays veni ètre l'icr de vous tou-
tes ensemble el de cliacune en parti-
•culier.

ECLAIREUSES !
Voici ivenu poni* vous le temps de la

Grande A ven tu re  :
« Nul ne sali rai! Iraverscr la vie sans

laisser de truces derrière lui ; et il ar-
rivi* souvent que ces traces aident ceux
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La lutte pour le pouvoir au Kremlm
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noie dans son editoria! quo le fa i l  quo
Mulenkov ot ses assoeiés n'uient, pas élé
condamnés à mori , mais simplement limo-
gés suggère « que la lulte pour le p ouvoir
et l'é-luborution do la politi que du Kremlin
poiuiuient , ò l'uvenir , ótre conduilcs selon
dos règles fondiiiitenlules differente» de
celles ayant provala dans le p asse ».

L'cditorialiste poiir. ui t  :
... Si des activités « antipo rt i » aussi gruves

que celles reprochées ù Malenk ov , Molotov.
Kugunovilch et Cìt ep ilov ne dolmen! plus
lieu qu 'à des limogeages , une plus grande
liberto d'expression dos divergencos d'api-
nions pourrait en résulter au soin de l'appa-
reil du parti communisle ot du gouvern e-
ment sovietique règi p ur celui-ci.

Mais il est bien Irop lót pour bandir sur

uno concluston aussi p leine de promesses ,
car la décision de reiéguer lo groupe « unti-
parti » it des entplois infèriei trs est une
mesure lucli que . un acte de grtioo , ot non
un ade de loi. Il  pourrait étre -révtxpté...

L 'exorcice moderi- des pouvoirs de la
dictulure pourrait avoir des rèsili lui s bène-
fiques eu Union sovietique, tino.fois la ino-
dération aceeplée cornine règie g enerale ,
il serti plus d i f f i c i l e  d uvòir recours aux
inélhodes énergii/ ues de Stallile ; a tee  lo
temps — sii n 'y a pus de redime — la force
do lu loi pourrait prendre le dessus stlr
la force du pouvoir pol itique. Mais ce dé-
veloppement est obligutoirement leni ot
incerlain... L'aeluelle mitdérution de M.
Kliroucltlchev doit étre considérée avec
sceplicisme. Après tout , qui lui a donne le
droit d'ètre inodóre ou cruci ?

lari! les envcloppait.
Les deux hommes decidermi alors

de rcnoneer ù leni* Icntat ive el com-
mcncèrent ;ì reilcsccndre. Kurt  Dieni-
bcrgcr \c premier, su ivi de 11 e in i  a un
Buhl. Ils n'uvuicnt couvert que peu de
distancc lorsque Kurt ,  ei-ian ! un I-IICOII-
rageiiicnl à Buhl. ne recali pas de ré-
ponse. Se rctournunt. il s'apervul que
son compaginili avait  dispari i .

Dienibcrgcr retinirna ù la recherche
de Buhl. Quel ques mètres plus haut.
Ics traces se séparaicnt cn deux pislcs.
Il s'apercul que Ics traces d'Hermann
Buhl rontluisuicnt au bord d'un pré-
cip icc profumi dc trois cenls mèlres.

Kurt Diembcrgcir regugna aus .s i tò t
la base où il l'cjoignit Ics autres mem-
bres de l'expédition. Urne caravan* de
secours fut  orgoniséc ct partii vers le
lieti dc l'accltdent. Durant trois jours ,
d'uctives recherches se poursuivirent ,
mais sans résul ta t .

Les autres membres de l'expédilion
aiitrichicnnc soni arrivés maintenant
à Ituwalpindi. venant de Skardu. Le.
iilp inistcs ont déclaré que l'ascension
de ce pie avait été l'ime des tentatives
Ics plus difficiles de leni- carrière.

*' "
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qui viennent après lui _• trouve, .chemin.»
Tout un programmi'...

Dominio»

Retablissement
foires et marchés

Nous informons Ics P-npriétnirt,
niarchands que. siiuf apparitioi
nouveaux cas dc l'ièvre aplit n ,, , L
foires ci marchés seront rélablls.
toni le tcrritoii 'c de notre l'iinlon
partir du 20 juillel 11)57.

Des mesures de polire sanitaire |t
slrietes sci-onl app liipiécs à f *^des marchés.

Office véléi 'inaiiH' l'iuiliinij
Sion, le 16 juillet 1957.

Deux telesièges
dans le Centre

du Valais
L'au to r i t é  federale 'competen te al

cidé d' ac'Ciurder Ics coiicestsioiis pi,
Ics lélé'sièges ite Nendaz ci de V«M,
naz. Ci\s deux lélésiègcs «e réalise n
dans un iproohe 'a'vcnir. Ce., reali
tions tfavoriseronl sans doule le dèi
li ppeint ' i i l  du luiii ' i . nie dans U- cen:
du Valais.

HAUT-VALAIS

Des réfugiés repérés
Nous annoncions la dispari lion

10 jeunes gens cn course dans la
gioii de N'ufenen , l'aussanl  ainsi
survcil lance de. leur maitre. 11 si
proliab.enient d'une fi l i le  impilivi.
Plusieurs de ces fugitifs se trouv ai
liier à Airo'lu, d'où ils ont annoncé l
i-ctoni* au bercail , landis (pie les nul
crrcnl encore.

FINGES

Collision de voitures
DeuX voitures bernoiscs circuliinh:

la route cantonale, à la , ,sortie dw l«
de Finges , soni enlrées en coIJisioJi . tli
au la i t  (pie la chaussée élai l  moni
Les occupanls blessés onl élé trans]»
tés à l 'hó pilal de Viège. Leur élHl li»
pirerail pas d'inquiétudes speciale!.

VAL D'ILLIEZ

Feu au stand
Limil i , un débili d 'inccndie a écli

au slami dc Val d'IMiez. Des \) em
nes l ia l i i l an t  la région euren l  tòt li
di* le mail risei* . Les dégàts soni [in
(pie insignil ' iaii ls .

L'éternelle imprudente
Par aiileurs , on vieni d appi™

que l 'incendie qui a dé l ru i l , diinand
le diale! de M. I-.milc Marc hi)' a '
provoqué par un garcon de 8 s
Le serali le resultai d 'une impruder
de la pari (Ics parents vcniis cu séjt
dans cette regimi, (pii , e tan i  parlis
course , laissèrent deux enfanls Scil-
la maison.

t
Le.s enfanls , pelils-enfanls ci 1«

millcs parenles el ailllécs un! la il
l eu r  de l'aire par! du décès de

MONSIEUR

Charles LORENZ
survciiu à l'hó p i la l  -de Sierre, à 1
de 75 ans , inumi des sacre menti
l'Eglise.

L'ensevelisiscmenl aura lieu à S
le 1») jui l lel  1057., à 10 heutrefi.

Deipari du 'convoi : devant  l'E(
du Sacré-Cd'iir.

Cet avis t ieni lieu de lellre de I
pari

CORB1LLARD AUTOMOBILE
Cercucils - Couronnes - Transpof*

J. Voeffray & Fils
Bue des Portes-Neuves - SION


