
La conference des Bamaiis
au Kremlin

[De notre  eiirrcspondanl a \ ìennc)

Les pourpaiiers qui ohi lieu acluel - i Que peni o f f r i r  M. Khrouchlchev au
lemi-iil enlre les dirigeants des pays
alelliles ci M. Khrouchlchev à Mos-
con, sani d 'a u l a n l  plus i i n p o r l a n t s  quc
te simi Ics r é su l l a l s  auxqiu is  ils abou-
Ufonl qui détcrmiiicront la position lii-
Imi - di- la Vougoslavie enlre 1 Est el
l'Olimi.

Il v a qui iqucs jours , M. Khrouchl -
cliev ilécla rail à Prugne quo le mare-
timi l 'ilo n 'avail d'unire choix quo do
tiiiii| ii'c avec l 'Oiiesl ou de ronoiicei
pour loujoiirs à l 'a m i l i c  de l 'URSS.
Celle (léi 'liiralion a eonsterné les mi-
lieu* pn l i l iq ues  de Belgrado , d 'au tan l
plus quo la clinic des nnc i ens  s l n l i n i s -
|es rnvses ava i t  eie accueil l ic  au débul
avec soulagement.

Le imi rechili Tilo a envny é à Muscoli
ses deux poiic-parolcs , MM.  Rìlllkovk
ri Kard iiij ,  chargés de rapjieler à M.
Khruuchtehcv l'aide efficace que lu i
ivnil apporlée la Vougoslavie  en 195(5,
lur . ila concile i -omini in is le  de Criniée.
Le iiiarécha l ' l ' i lo domande comme
compensatimi la reconnaissance de la
positioii predo ni ina n le ile la Vougosla-
vie dans le.s Ba.kans el la liquida tion
des dirigeants des pa*s salel l i les  qui
mèri .ni  depuis 11)48 la In I le contre li
goiiTCì'iiemenl yougoslave el son chef.

M. kh ro i i e l i l i ' l iev s'efforce visi-blo-
meni de reconcilier le uiarechal  I i lo
uvee ses: adversaires l ia lUaniqi ie .s , en
premier lieu avec l 'Albanie el la Bui-
prie. I.a présence à Moscou du chef du
[nuli l 'oiuinunis ' le bulgare , M. Tchi lkof
il de Kiivor l lodscha esl significative.

Ccpendant , M. Khrouchlchev entend
resler le grand chef du bloc
iirii ' iilal sans renoncer à la collnbora-
liim du maréchal Tilo qui , de son còlè ,
songc :i créer le » Irusl des cerveaux >•
«inumili isle Khnmel i I chev-TiIo-Mao.

M. Khrouchlchev  accepterait proba-
bleraenl celle sohitirin si la Yougosla-
vìe se decida il à rompre définitivement
uvee l'Ouest. Belgrado doit donc pren-
dre une décision aussi lourd e de con-
-équence quo celle qui ontralna cu son
lemps lu r u p lu re  avec Stilline. Le ma-
rtellai l' ilo a Ioni  in lérè l  à appuyer M.
Khrouchlchev. Un of f r i l e inen l  de la
nomination du communisme mirait des
tonséquonces aussi  graves qu 'unc dic-
tature militaire avec Joukov , l 'arniée
touge n 'avan l  jamais pardonné à la
Vougoslavie sa Irahison.

Deux trains tamponnenf: près de Lachen (SZ )
36 blessés

enan t de Lachen , un train de voyageurs est entré en coll_?icn er.tre Lachen et Alten-
*¦' avec le rapide Coire—Bàle-Faris, ai rete devant un signal. Le choc fut  violent
" dina les deux trains, 36 personnes furenit blcssées, dont einq grièvement. Une
au -P dans le service de la signalisation est à l'origine de celle catas.rcphe qui fit
""WToiwpre pendant plusieurs heures le itrafic sur celle ligne. Notre photo montre le
enùer wagon du direct qui a éité demolì aux trois-quarts. L'épave fut projetée

en dehors de la Ugno par la violence du choc.

maréchal  'l'ilo '? Meme pas la chule de
ses eiinemis , les autres dirigeants des
pays salel l i les  dans les Balkans. D'ail-
leurs , le Kremlin ne peut permettre
que la Vougoslavie accroisse sa puis-
sance au dét rimani do l'URSS. Pour-
ra- t - i l  oblenir  des dirigeants des pays
salel l i les  qu ' ils niodil 'ient leur a t t i t ude
à regard de Tito ? A Sofia , à Bucarest
el à Prague, la nouvelle situation est à
l'elude. 11 ne resle plus «pie la Ilon-
grie el l'Albanie.

On sail que le chef communiste al-
banais , Enver llodscha , est l 'ennemi du
maréchal Tilo depuis le confl i t  du Ko-
ìn inform.  A colle époipie , l'Albanie élai t
encore un satellite de la Vougoslavie.
Los ordres qu elle recevail ne venaienl
pas de Moscou , mais ile Belgradi ' . On ne
peut pas compier non plus sur le pré-
sident  des ministre», Mehed Schehu ,
pour une reconcilialion avec Tito. C'est
poiirquoi  certains milieux supposenl
(pie Enver Hodscha — qui avait sacrifié
l'année dernière quelques-nns de ses
eollaborateurs nccusés de li loisme —
pourrai t  bien èlre li quide à son tour.
Son successeur pourrait èlre Sejl' ula
Maleshova qui  doit à ses relations étroi-
les avec Moscou d 'avoir échappé pal -
le passe à une condamnalion pour li-
loisme. , _.-. -_. 

La situation est encore plus diff ic i le
on I longrie , du fai l  quo l'on ne peut
i'.seompler pour le moment la chute de
M. Kadar .  Le président dos minislres
hongrois  n 'osi pas seulenient pris en-
lre les deux couranls  de cimile ci de
gauche. Il est mal vii aussi à Belgrado
du l a i t  de ses al laques coni le  le maré-
chal Tilo après son ascension au pou-
voir.

Toulefois , le Kremlin  pourr ai t  se dé-
cider à remplacer M. Kadar par une
a n t r o  personnnli lé  hongroise alil i  de
donnei' satisfaction au maréchal Tilo
dès qu il n 'y aura plus aucun clanger
do révol'fe en Ilongrie.  On doute que
M. Imre Nagy puisse ètre l 'homme
du Krem.rn . Cepcndant , on constale
que le minis tèro  des affa i res  élrangères
hongrois a refusò de confirmer ou de
( lénienl i r  les in formal ions  selon les-
(liiollos M. Kadar  séjournera i t  aussi à
Moscou. Ol 'ficiellemeii l , lo président dos
minis l res  hongrois est en vacanco.

(Copyrigh t reserved)

Pour la premiere fois on a célèbre à Varsovie
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* ...Kris»
? ._«_ ._ .?

mtomm
f m m 0 m.- .. __ ! . ;
vwj imm
Mmiumtu

C'est la première fois depuis la fin de la guenre que fmit celatone officiel'len__n;t en
Pologn e l'anniversaire de l'inisurrectio'n de V'ansovie de 1914, donl t l'iesue .tragi que avait
soulevé dans son temps l'indignation mondiale. On se souviemt que les Ruisses aivaienlt
refusò toute aide aux inisurgé-s, al ars quils se trouvaiertt à 15 km. de Varsovie. En
hau't , moire photo mentre l'inauguration d'une ipilaque eomjnémoirai -ive à la nuie Proch-
nicka, où l'insuiirection avait éclaté. En bas, un grou-pe de femmes qui onit combatta
pendant Ics 63 jours avec l'armée nationalle polonaise, et dont la plupart étaient des
enifani ts à l'epoque. Ces fète-s démonitrenit clair ement l'intonltion de Gomulka de gagner

les patriotes nationalistes polonais.

. NOTRE SI EGLE EST CELUI DE L'INSOMNIE !

ilnpreiiez à dormir
(De notre correspondant particulier)

Des miliions do personnes no
dormimi pas bien. Si l'on en juge
d'après tou! ce qu'on vend dans les
p harmai ' ics — depuis les «boulcs»
pour .se ibou'cher les oroilles jus-
qu'aux snmnifères les pllft radi-
oaux — pour faire dormir, notre
épo«|ue meriterà sans «Ionio do res-
ler dans l'Hisloire comme «le sie-
de ile l'insomnie» .

Pout-èlrc la moitié «les gens do
plus do 29 ans ont quel que diff i-
dine à tmuver un sonimeil répara-
tour. Certains ont de l'insomnie —
ils n'arriveiit simplomont pas à
s'endormir. D'aulres soni obsédés
par des rèvos ou dos oauchomars.
Il y en a memo qui donneili mais
qui font dos ohoses bizarros dans
leur sommeil, oommo so Iovor et
niarchor endormis. Ces soinnambu-
los font tout pour so liberei' do eot-
te sorte de manie : les doigts «lo
piod attaehés au boni du lit, les
bassincs d'eau plaoéos stralég ique-
liicnt do oliaque coté du lit. Rien
n'y fall, et ils s'aperodivonl parfois
trop lard qu'ils detoni eux-mèmes
toutes les préoautions qu'ils onl
prisos.

On oilo bien l'exemple d'un euro
qui so levait régulièremont on plein
sommeil. aliali ecrire son sermon,
lo eorrigeait ol rolournail se oou-
ohor pour se róveiller au malin
ayanl tout nubile et déeouvrant
uveo uno surprise (agréable) son
travail tout fait.

Mallieuroiisomonl. oo n'osi qu'un
ras. Si on so mot au lil on pensimi
à son travail « «.a vous trotto dans
la tòte» on n'arrivo pas à s'endor-
mir. Et le travail n'en est pas plus
fait pour cola... au conti-aire.

C'osi memo, certainemont. la
omise la plus fre quento ilo l'insom-
nie : la tension norveuse eausée
par les soucis. l'anxiélé. Ics eniiiiis

de Ionie naturo. Comme ces étals
d'esprit épuisent notre energie
boauooup plus vile quo nous no
pouvons récupéror, il en resulto
cotto sensation trop oonniie d'elre
«loujours faligué» au róvoil. Et col
effet no peut ètre suppri inó qu'en
suppi ' imai 'it sa omise, ce qui n'osi
guèrc eommodo dans notre sièclc
agile.

LA LUTTE CONTRE L'INSOMNIE
Lo rocours, proltablemont trop

répandu, aux moyons artificit.ls,
pour dormir, prouve du moins quo
les gens oommonoont à so rondro
compie do la véritablo vaiolir« du
sommeil. Peut-ètre aboulira-t-on un
jaur à «léooiivrir un système sé-
rieux el honnète pour rolrouver un
sommeil na tu re ]  et habitiiel.

— Et comment pout-on faire on
attendali! '? dira mon loolour qui a.
lui aussi, mal dormi l'antro semai-
ne.

Bien entonilii , je no voux pas
vous laissor oroiii' quo j'on sais
plus long là-dessus quo le eommiiii
dos mortels. Memo après avoir con-
sulte Ics «autorités» les plus ré-
oontes.

Toulefois. les rocherehes dos sa-
vants aboutissont toutes à uno très
simple vérilé — qui n'osi pas un
secret : lo moilleur moyen de .jouli
d'un sommeil paisible ol répara-
teur est «lo sa voi r èlre «lótondii.

Savoir s'arròler do l'aire quoi quo
ee soil d'énorvant uno vingtaino do
minutes au moins avant de se met-
Iro au lit. quo oo soil uno partii' do
bridge ou une disoussion dos af-
faires de famille. Faitos p lu tò t  un
poli! tour tranquillo autour do vo-
ice groupe de maisons. ou étalez-
VIIIIS dans un faulouil eonforlablo.
on rogardant les moui'hos voler...
Ou si vous òlos partieulièrement

Loisirs
Je viens de noii.s entrelenir du metter

qui, bien compriti, eat Hippeìé ti nous
libérer de l 'ennui. de celle désa f f ec t i on
ululatane pour le monde des ètres et
des choses. L'homme suge , ajoulai-je ,
tiabandonne aa luche journulière qu 'en
d"lietirenx délaaaemenls.

Le journiilisle , vous en conviendrez ,
est par fo is  aux prisca uvee de cruellea
exigencea. Ainsi , pendant que les autres
soni en vacanees , en fér ies , lui , il
doit les accompagner , >]>ar la pensée ,
en ces lieux bénéf iques de repoa et
de p luisunce. II  a cornine luche d 'ima-
ij incr le bonheur de ces vilìé giuteurs ,
s 'exercer à le reasentir réellement , u f i n
d 'en doniier Texiicte expression. C' eat
barbare !

C'est à la fo ia  réconfort tmt .  On voua
a asse: dit que le journaliate ti cornine
miaaion d 'ètre \diina la vie quatidienne
assumimi et inlerprétant les heitrs et les
malheura de ses semblubles.

Et c'eat aitasi réconforlunt , puree que ,
de celle positimi austère , il aied de dis-
tribuer qiiel que lecon de siiqease.

Or , les loiaira , ce sont ces momenta
de repoa . de ré p it , où il est donne
d 'abundonner sa tritile de travati, ses
olitila et sa veste grise pour ae mcttre
à i 'itise et penser à autre chose . Prendre
ses loisirs , c 'est , si vous le vinile;, ou-
blier le coté matèrici de notre exis-
tence pour se indire à l 'écoute d 'autres
résmiances , p lus easentiellca celles-là.

¦le ne veux pas m'uttarder sur les d i f -
f éreh les  manièrès heureiises de pusser
ses Joisirs; chacun a sa facon  propre
de les concevoir. Disotta simp leinent
qu 'en ees mmnents de liberlé , dégugéa
de una obligationa profeaaionnelles ,
nous nona révélons profondémen t, sui-
vant Ics p lus chères asp irations qui
nous jtiennent à civur , malgré , peut-
ètre , leurs inconséquences.

La liberlé , \vous le savez , est un élé-
mi 'iit , une conditimi de notre grandeur ;
c'est en elle que nona poaona des actes
qui nous caraetérisent , nous situant
dans la ligne de notre f inali té , dirait le
p hilosop he , ou nona en éloi gniint triste-
ment.

L nutomiilion et le progrès techni-
que onl sur les loisirs une incidence
purticulìère. Il  s 'agii d 'en èlre cans-
cients , si nous vonlmis « rétablir t 'éqiil-
libre enlre le travidi et le repoa , indis-
pensiihle <) la sanie publique , écono-
mique el murale de la société » .

Cela ne vous empèche pas , chers
villéaiateiira. de gouter avec ferveur  à
hi coupé de fraicheur qui vous est
o f f e r t e , mix chiirmes bienf aisants d 'un
Hot de silence et de paix !

Clio.

«sur les nerfs» , pronez un baio tiè-
de (à la temperature du corps) do
10 ou 15 minutes. Votre lil ne vous
aura jamais pani aussi bon et vous
ne tardorez pas à tombor dans los
bras de Morphéo.

Cui'ieusoinent . lorsque vous fetes
«trop faligué pour dormir» , quol-
ques spéoialislos roeommandeni
uno tasso «lo café. memo si habi-
liicllcmcni ee breuvage vous em-
pèchi» do dormir. Parco quo le oafé
soulago siiffisaniment la fa l igué
pour Iransformor un épuisemeiit
compiei on un ola! «lo (assiduto
normale. Naturellement, lo oafé
n'en est pas plus consolile dans los
circonstanecs ordinairos , avant do
dormir.

Si vous vous sontoz faim à ce
moment, mangez. Pas loop. Une
nourridire lourde oni pècho de dor-
mir, mais on dori mieux. d'après
los rooliorohes dos savanls. après
un repas légor. facile à digérer. El
si vous avoz soif. mieux vani ne pas
boire quoi quo ee soit d'aleooli quo,
votre sonimeli n'en sera quo moil-
leur.

Boauooup d'insomniaques soni
surlout vietimos do tonsinns inté-
rieuros qui les empèche ni de so
«rolaxor» . Dans des oas semblubles .
mème los plus opiniàtres, des ox-
pórionoos ont montre qu'un peli do
musique i louoo avant de so mettro
au lit. est r e i i i a r q u a b l c n i c i i t  effica-
ce... J. R. D.
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A vendre toutes quan-
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meublée.
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— Mon fife ! mon fife ! mon fife !
Romena!, Jean Renaud , M. Dumoulin la sui-

vircnt .  Bianche restali immobile , appuy ée conlre
un meublé.

— Ma chère enfant , lui dit  le comic, à mon
b-ras vous pouvez venir au-devanl de volre fianc a

Lucile, éperduc , foll e de joic , Ics bras ouvcrls ,
se préci pitai t  vers la volture nui venali de s'ar-
rèter dans la cour.

Edmond saula leslement à terre et tomba dans
Ics bra s do sa ' mère.

Bouvenat s'étanl  avance , tendi! sa main à B
comlesse pour l 'aider à desccndrc.

— Merci , monsieur, lui dit-etlc avec un f. ra-
cieux -sourire : monsieur Pierre Bouvenat , n est-
ce pas ?

— Oui , madame la comlesse , Pierre Bouven at
le vieux serviteli !' du Seuillon.

Des bras do sa mèro. Edmond passa dans ccui
de Jean Renaud, à qui il di t  :

— Vous étes aussi mon pére !
Bouvenat s'approch-a.
— Mon jeune maitre à qui je dois la vie , dil -»-

permel-il au vieux clomesli que de sa famille dc
lui baiser la main .

Edmond l'enloura de ses bra s el lui  rcpondil
en 1 embrassanl :

(a suivrd

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D AVIS DU VALAIS
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Pendant que le comte de Bussières et M. Nes- couleur bianche ,
tor Dumoulin aussitòt descendus de la volture Jacques Mellier
qui les avait amenés de Vesoul à Frémicourt, Pendant une minute Edmond resta pensif. Puis ,
prenaient à pied le chemin de la l'ernie, la com- relevant la lète , il dit d'une voix triste :
tesse de Bussières et Edmond se dirigeaient len- — Là, dans ce coin de cimellère , repose mon
temoni vers le cimetière. Il y entrèrent. pére; ici mon grand-pére materne! : — Edmond

La comtes.se s'appuyail  sui' le bras d'Edmond. de Bussières , Jacques Mellier , la victime , le meur-
Au bout d'un inslant , ils s'arrétèrent . trier !
Edmond mondani une pierre à la comlesse La comlesse répondit :

prononca ces deux nfbls : — Il «'est 'repenti , Dieu lui a pardonné ! Elle
— C'est là ! ajouta :
La grande dame se mi-t à genoux , le jeune hom- — Laissons dormir les moiis. Venez mon fife,

me s'agenouiiUa près d'elle. venez: nous alloiis , ma in lcnan l ,  embrasser volre
Pendant quel ques minutes , silencieux , recueil- mère,

lis , le front  courbé vers la terre , ils prièrent tous Ils rejoignirenl la volture qui les attendai! de-
les deux. vani l'auberge du village. Ils y prirent place. Ed-

Pour sortir , ils marchèrent de nouveau au mi- mond dit un mot au conducleur qui lanca son
lieu des tombes et des croix. atlelagc dans la direclion du Seuillon.

Soudain , pressanl doucement le bras de la com- Le comte de Bussières avait à peine répondu
tesse. Edmond s'arrèta en disant : aux queslions de Lucile par ces mois : < II va ve-

— Begardez ! nir  » , qu 'on entendi t  le roulement d 'une volture.
Ils étaient devant un petit monticule de terre M. Dumoul in  se pencha à la fenètre .

fraichement remuée. —- C est Mme la comlesse , e est M. le vicomte ,
Sur cello terre , on avait piante provisoirement dit-i).

une croix de bois , peinte en noir. Elle portait Luci le  bondil hors de la sa He à munger en
ce pienoni el co nom écri-ts au pinceau avec de la criant :

On cherche à louer

chambre
meublée indépendante
(préférence au Nord de
la ville ou place du Mi-
di).

Ecrire sous chiffre P
20774 S à Publicitas ,
Sion.

Ménage soigné, 2 per-
sonnes, cherche

.emme
de ménage

2 à 3 heures le matin.

Ecrire à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 9670 S.
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« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare - SION - Tel. 220.16
TOUT POUR LA SOIE !

AVIS A NOS C0RRESP0NDANTS
Dès le 12 aoùt, le journal soriani de presse à 5 heures du

matin, les textes doivent ètre remis à la rédaction la velile du tirage
jusqu'à 1 heure du matin.

• FOOTBALL

Le calendner de la 2e et 3e ligue
DEUXIE M F LI GUE
25 aoùt 1957 — St-Maurice 1-Chippis I

Ai gle I-Sierre II; Viègc I-Sion I I ;  Vi gno
ble I-Rarogne I; ViUeneuve I -Montrcux I

ler septembre 1957. — Rarogne I-Ville

ti gny Il-Collonibey 1; Chàtcauneuf 1-St-
Gingolph I.

13 ociohrc 1957. — Coupé valaisanne.
20 octobre 1957. — Chanioson I-Brigm- I ;

Saxon I-Vétroz 1: Grólle I-Lens I; Riddcs
I-Salgcscli I ; Anton I-St-Léonard I ;  Codoni-
licy I-ChàteauilPuf I :  Fu l l y I -Mar t igny  I I ;
Muraz  I-Vcrnayaz I ;  Leytron I-Moiithcy II.

27 octobre 1957. — Briglie I-Sl-Léonurd I ;
Sal gesch I -Ardonl ;  Lcns I-Riddes I ;  Vétroz
I-Gróne 1: Chanioson I-Saxon I; Vernayaz

Avec les series inferieures valaisannes
Formation des groupes , championnat suisse 57-58

3e ligue :

Groupe 1 Groupe II

équipe en championnat de 3e li gue; elle
n'est pas remplaeée.

4e ligue :

Groupe 1 Groupes II

Groupe HI  Groupe IV
1.
2.
3.
I,
5.
6.
7.
8.
9.

ler
1.
2.
3.
4.

Le
championnat du ler degré, il a été décide
que les deux autres champions du 2e degré
du chanipioiinat suisse 1956-1957 seraicnt
promus en ler degré.

2e ligue, groupe I I
Viège I 7. Ai gle I
Rarogne I 8. ViUeneuve I
Sierre II 9. Montreux I
Chippis I 10. Vevey II
Sion II 11. Vignoble I
St-Maurice I

Bri gue I 1. Chàteauneuf I
Salgesch I 2. Leytron I
Gròne I 3. Fully I
Lens I 4.. Marti gny II
St-Léonard I. 5. Vernayaz I
Vétroz I 6. Monthey II
Ardon I ' 7. Collonibey I
Chanioson I 8. Muraz I
Riddes I 9. St-Gingolph I
Saxon I

FC Saxon n'inserii pas sa deuxième

Viège II 1. St-Léonard II
Rarogne II 2. Bramois I
Steg I 3. Ayent I
Steg II 4. Grimisuat I
Sal gesch II 5..Sion III
Chippis II 6. Vex I
Montana I 7. Evolène I
Lens II 8. Baar-Nendaz I
Granges I 9. Conthey I

Chanioson II 1. Troistorrenls I
Saillon I 2. Evionnaz I
Fully II 3. Troistorrenls II
Martigny III . 4. Collombey II
Vollèges I , 5. Muraz II
Bagnés I 6. Vionnaz I
Orsières I 7. Vouvry I
Vernayaz II 8. Bouveret I
Evionnaz II

ìuniors A , championnat régionul
(années 1938, 1939, 1940)

degré 5. Saxon I
Viège I 6. Monthey II
Salgesch I 7. Bri gue I
Gròne I 8. Ardon I
Sion I 9. év. Sierre I

FC Chanioson s'étanl desistè pour le

2e degré

Groupe l Groupe I I
1. Sierre II 1. Conthey I
2. Chippis I 2. Ayent  I
3. Lens I 3. Gr in i i .ua t  I
4. Bramois I 4. Vétroz I
5. Si-Léonard I 5. Chanioson I
6. Sion II 6. Leytron I
7. Chàteauneuf I 7. Fully I

Groupe 111 4. St-Maurice I
1. Mar t igny II . 5. Troistorrenls I
2. Vollèges I 6. Mura z I
3. Vernayaz I 7. Bouveret I

Juniors IS (années 1941 , 1942)

1. Granges I 4. Saillon I
2. Sion I 5. Martigny I
3. Riddcs  I 6. Monthey I

Juniors C (années 1943. 1944 , 1945)

1. Rarogne I 3. Sion I
2. Chippis I 4. Bagnes I

# ATHLÉTISME

Fète cantonale à Vouvry
La Fète cantonale d'a th lé t i sme légcr (dè-

ca th lon)  -e dcroulera sanicel i et d imanche,
à Vouvry.

Plus de 200 athlètes se soni inscrils.
La Iutte s'annonce seiisat ionricl le,, encore

que le t i t re  suprème ne doive pas échapper
à Zryd, le grand vainqueur de la dernière
Fète romandi'.

% HOCKEY SUR GLACÉ

Un nouvel entraineur
au H.C. Gotteròn

Pour la saison prochuine, le Hockey-
club Gotleron pourra compier sur les ser-
vices de l' excelleni Canadien Ray Maiso-
neuve, qui évolua i t  la saison dernière avec
les Harringay Racers. Les qualités de Mai-
soneuve sont inconteslahles . puisque nous
le trouvons à la deuxième place des mar-
queurs  dans le chanipionnats anglais , der-
rièri- Lcnioii, de Paislcy. Avec cet engage-
ment, le IIC Golleron a réal isé un coup de
maitre et ceux qui direni l'occasion de
voir  à -1'o.uvre les Harr ingay Racers lors

Le FC Servette
La rrmartpiablc equipe gene-

voise qui sera à Sion, dimanche
dès 16 h. 30, au Pare des Sports,
n'a :ì vra i dire pas besoin d'èlrc
présenlée, lanl elle esl connue
dans lous les niilieux sportifs de
Suisse, volare d'Europe.

Les Genevois onl décide cette
année de présenler une équipe
speclacle. Les transfer!» ont été
sensationnels et d'ores et déjà,
le FC Servette apparai! comme
une des équipes Ics plus spccta-
culaircs de l'heurc.

En effet, Je puissant club ge-
nevois a aeheté une sèrie de
joueurs de grande renommée.
Du Lausanne-Sport, sont venus
les internatioiiai ix Stuber el
Eschmann ; du FC Fribourg,
l'exeel'lcnl arrière Gonin ; du
FC Grasshoppers, riniernalional
Muller ; d'Urania, l'internatioiial
Pasteur ; et enfin, du club pro-
fessional de Lyon, le ipresti-
gieux aiilier gauche suisse Jacky
Fatlon.

Voici d'ailleiir.s la formation
du FC Servette : Stuber ; Gonin,
Outdil. Grobbey ; Maffiolo, Mul-
ler ; Heiilig, Eschmann, Pastega,
(Anker), Pasteur, Fatton.

Les Scrvcttiens jouent actuel-
l i ' i i ieii t  le système du WM.

Qua»! au FC Sion, il irepren-
dra a celle occasion contact
avec la compétitìon. L'equipe
valaisanne jouera dans une for-
inalion idcnliquc à. celle de l'an-
née passcc ; scuJ manquera Med-
linger (parli au Lausanne-Sport)
mais on suivra avec attcntion les
prestaiions des nouveaux Ren-
ner, Rolhacher e! Nussbaumer.

Ce premier match de la saison
à Sion sera donc Intéressant à
plusieurs points de vue.

P. A.

Les Yalaisans
sur la sellette

Le derider unir principil i du chumpiot-
u à t  suisse dc groupes aura l ieu samedi li di-
manche 10-1 1 aoùt . 64 groupes soni cncon
en lice. Dimanche soir , 32 groupes rette
ronl qualìfica pour la f ina le  d Ohcn qui
ama  l ieu le ler septembre.

Cinq groupes va i a i . ans  soni qualifìti
pour le dernicr  tour, il s'ag ii là d'une prò-
portion très flallcuse polir Ics tireurs va
laisans.

Voici les comhinaisons coinpicniiiii da
groupes viilaisans, avec le resultai oblerai
au tour  précédent.

Frutigen 465 — Viège 452 — Ha. le lu.
435 —¦ Soazza 435. Viège ne devrail |in
avoir de peine  à se qual i f ier .

Sand 444 — Thalwil 443 — St-Nicolu
436 — Pcscux 435. La panie est très diffi-
cile pour St-Nicolas.

Praz-Jean 452 — Baden 451 — Biirmi 43.
— St-Auhin 436. Si Ics nerfs de nos syra-
pathiqiies inolitagnards ne craquciil |ia-,
Praz-Jean sera de la grande fète du li:
suisse, le ler  scplembre.

Horgen 451— Inwil 449 — M-arli gny 4H
— Burg dorf 114. Nous ne serions pas clou-
llés si Mar t i gny  réal isai l  l' exploit de se
qualifier. En effet , trois de ses tireurs soni
fori capables de faire mieux (pie lors de-
tonivi précédents.

Zìi" 456 — Citili-  ile Sion 446 — Krrii!

• Taxis Tourbillon
A 30 CT. LE KM.

NOUVELLES VOITURES
Tel. 2 27 08

•«•• •̂••••••••••••••••••••• <
S E R V E T T E  - S I O N

SIERRE
Lac de Géronde . Plage

Rest. de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

« The Seduny's »

(sauf en cas de mauvais temps)
votre but de promenade de dimanche

W. Lehmann, chef de cuisine. Tel. 5H(u

ih- leur  dernière tournée en Suisse, ^oni
i inaninies  à reconnailre la valeur de Rai
Mai-ioneuve.

!' - M___r

Ardon 1-Lens I: St-LéoiV^-d I-Sal gesch I :
Ful ly  I-Sl-Gingolph I ; Mtti.az I-Chateaiineuf
1; Leytron I-Marti gny II :  Monthey II-Ver-
nayaz I.

Assemblée du FC Sion
L'assemblée generale du FC Sion aura

lieu le 19 ou le 20 aoùt.
La date exacte et le lieu de cette impor-

tante assemblée scrolli coniniuni qués ul-
lérieiire.nient. ,

Les matches
d'entrainement du FC Sion

Le 11 aoùt : Sion-Servette ; cu lever ih- ri-
deau Sion juniors— Sion-Réservcs (14 li.
45).

Le 15 aoùt à 16 11. 30 : Sion-Sien e.
Le 18 aoùt à Rarogne (éven tuc l l emenl)

Rarogne-Sion. ,
Le 25 aoùt : déhut du championnat suisse

de li gue nat ionale  B : Sion-Thoune.

Des tribunes
seront construites

Une société s'est con.- l i l u é r  à Sion cu vue
d'édifter (Ics tribunes converte.- uvee p lace.
assiso sur  le terrain ar ine]  du FC Sion,
soil  au l'are ile.  Sports;

Les I ravaux  ont èie adjugés el Ics tribunes
scrolli prète- pour le débili of f ic ic i  ile la
compél i l ion .

neuve I ;  Sion I l -Vignohlc  I;  St-Maurice I-
Viège I; Ai g le 1-Chippis I ;  Vevey II-Sierrc
II.

8 ei-ptembre 1957. — Chipp is l-\ evcy 11;
Viège I-Aigle 1; Vi gnoble 1-Sl-Mauricc 1;
ViUeneuve I-Sion II ;  Montreux I-Rarognc
I.

22 septembre 1957. — Sion Ì l -Montreux 1;
St-Maurice I-Vil lencuve 1; Aigle I-Vi guohlc
I; Vevey Il-Viègc I ;  Sierre I I -Chi pp is I.

29 septembre 1957. — Viège I-Sierre lì;
Vignoble I-Vevey II ; ViUeneuve I-Aigle 1;
Montreux 1-St-Maiiriec I ;  Rarogne I-Sion II.

6 octobre 1957. — St-Maurice I-Rarognc
I; Ai gle I-Montreux 1; Vevey II-ViUeneuve
I; Sierre II-Vi gnohle 1; Chippis I-Viè ge I.

13 octobre 1957. — Vignoble  [-Chippis I ;
ViUeneuve I-Sierre I I ;  MoiUrcux I-Vevey
II; Rarogne I-Ai g le 1; Sion II-St-Maurirc I.

20 octobre 1957. — Ai g le I-Sion II; Vevey
11-Rarogne I; Sierre II-Montreux I;  Chip-
pis I-Villeneuve I; Viège I-Vi gnohle I.

27 octobre 1957. — ViUeneuve I-Viè ge I;
Montreux I-Chippis I; Rarogne I-Sierre II;
Sion II-Vevey II ; St-Maurice 1-Aig le I.

3 novembre 1957. — Vevey Il-St-Mauricc
I; Sierre II-Sion II ;  Chi ppis I-Rarogne I;
Viège I-Monlreux I; Vignoble I-Villeneu-
ve I.

10 novembre 1957. — Montreux I-Vi gno-
ble I; Rarogne I-Viège I ; Sion II-Chipp is
I; St-Maurice I-Sierre II; Aig le I-Vevey
II.

TROISIEME LIGUE
25 aoùl 1957. — Sal gesch 1-Bri gue I; Lens

I-St-Léonard I; Vétroz I-Ardon I; Chanio-
son I-Riddes I; Saxon I-Gróne I; Marli-
gny ILMonthey II;  Chàteauneuf l-Leylron
I; St-Gingolph LMuraz I ; Collombey I-Ful-
ly l-

ler septembre 1957. — Brigue I-Gróne I;
Riddes I-Saxon I; Ardon 1-Chamosoii I; Si-
Léonard I-Vétroz 1; Sal gesch I-Len.s I ; Mu-
raz I-Colloniibcy I; Leytron I-St-Gingolph
I; Monthey Il-Chàtcauneuf I; Vernayaz 1-
Martigny IL

8 septembre 1957. — Lens I-Bri gue I; Vé-
troz I-Sal gesch 1; Chanioson I-St-Léonard
I; Saxon I-Ardon I; Gróne I-Riddes I;
Chàteauneuf I-Vernayaz I; St-Gingolph I-
Monthey II; Collombey I-Leytron I ; Fully
I-Muraz I.

22 septembre 1957.. — Bri gue I-Riddes I;
Ardon I-Gròiie I; St-Léonard I-Saxon I;
Salgesch I-Clianioson I; Lens I-Vélroz I ;
Leytron I-Fully I; Monthey Il-Collomhey
I; Vernayaz I-St-Gingolph I ;  Mart i gny II-
Chàteauneuf II.

29 septembre 1957. — Vétroz I-Bri gue I;
Chanioson I-Lens I; Saxon I-Sal gcsch I;
Gròne I-St-Léonard I; Riddcs I-Ardon I; St-
Gingo'lph I-Martigny II; Collombey I-Ver-
nayaz I; Fully I-Monthey II ;  Muraz I-Ley-
tron I.

6 octobre 1957. — Bri glie I-Ardon I ; St-
Léonard I-Riddes I; Salgesch I-Gróne I;
Lens I-Saxon I; Vétroz I-Chaniosnn I; Mon-
they II-Muraz I; Vernayaz I-Full y I ; Mar-

439 — Hcrhl i i igen 435. Le quin le t le  de li
Cible de Sion , d une  homogénéité rare el
en parfa i lc  for ine, devrai l , samedi , conqu.
r i r  son bi 'llei pour Olten.

Tous ces pronostics soni fragilcs , bien
rn lc i i i lu .  Nous espcrons, ccpendant voir I
groupes valaisans  à la grande f inale .

grande fabrique d'automobiles d'Europe

qui gairanitit ses véhicules une
année sams linnitation

de kilomètres

Les 20.000 laxis de Londrcs

sont des AUSTIN
gai1 amitis chacun 1 rniliion de km.

C'est une réference unique
au monde !

C'est tc l lemcnt  pratique
Un scul carnet, un seul timbre

UCOVA

I-Leytron I ;  Marti gny II-Muraz I; Chàteau-
neuf I -Ful l y I ;  St-Gingolph I-Collomhey I.

3 novembre 1957. — Coupé valaisanne.
10 novembre 1957. — Saxon 1-Brigue I;

Gròne l-Chaino.on 1; Riddes I-Vétroz I;

•••••e«««*«a«******««*«««««*<
Pare des Sports - S I O N

Dimanche 11 aoùt 1957

De 14 h. _5
SION réserves — SION Jniors I

Dès 16 h. 30

— Lucile, reprit le eomle ! votre fils vous aime ,
il vous aime , nous vous aimons lous. Le vicomte
de Bussières vous aime bien aussi , mademoiselle
Bianche : venez , mon enfant , venez et permettez-
moi de metlre un baiser sur votre front .

Pour tous e étail la joie , le bonheur suprème !
Cependant , au boni d'un inslant, Lucile parvint

à vaincre son émotion.
— Monsieur le conile , denianda-t-elle d'une

voix enl'recoup éc, où est-il '? Quand aurai-je le
bonheur de le revoir ?

— Il va venir , répondi t le conile.
Lucile se laissa tomber sur un siège et mi! sa

main sur son eo?ur comme pour en arrèter les
battemenls préci pilés.



nous uoyageoiis gratis !

uenez avec nous !
Nous convions amicalement tous les fiances et amateurs de
meubles à venir, samedi prochain , visitor sans engagement la ma-
gr_i_ique EXPOSITION DU JUBILE de Pfister Ameublemenlts
SA., à Lausanne. Plus de 100 chambres-modèles, dans tous les
styles et tous les prix, vous y oititendent. Vous trouverez ceriai-
nement vous aussi, ce que vous désirez.

Plusieurs cerataines de visiiteuins ont déjà bénéficié des avantages
d' un achat direct à l'intéressarate exposiiltian du Juibilé de Pfister-
Ameublemenlts S.A. Pour vous aussi, di vaut la peine de camparer
choix , qualité et prix , dans la plus belle et la plus grande « revue
du meublé • en Suisse Romande. Vous ne pourrez y prendre
qu 'une décision judicieuse !

• i
Tous les visiteurs sont enchantés ! Voici ce qu'ils en penserut :
« Nous ine nous attendions pas à un tei nombre de suggestioni.
intéressantes. — Le choix des nouveaux modèles est tout shnple-
mcnt 'Stupéfiant. — -Nous pouvons ètre fiers de posseder , dans notre
petite Suisse, une ex-pósit-ion d'ameublemenits aussi complète et
d' un 'niveaai aussi élevé ! »

Si vous desirez amen-ager ou embèllir votre foyer, ne mainquez
pas de prendre rendez-vous aujourdfiui encore pour le voyage
gratuli de

S A M E D I  IO A O U T  1957
La visite de ce merveilleux « Festival du Meublé > eat reellemenit
un plaisir inoubliablc ! Notre succursale de Genève, Oroix d'Or 19,
prendra volontiers note de votre inscniption.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

Framboises

Mùres

Abricots

S C H R O E T E R  F R E R E S  , :
Tel. 2 21 64 J

Avenue de Tourbillon 2 26 27 — Avenue de la Gare 2 25 32 a

•»t«««««99«oe«»*«««««««c«eooec®c0««oo90*«««««****«««a
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Nos bureaux et dépòts seront Iransférés dès lundi 12 aoùt au

Ch. des Collines No 80 (anciennement menuiserie Défabiani)

près de l'immeuble de l'AVE.

PROZ F R E R E S
S I O N

Malériaux de construclion Tel. 2 21 69

KURT P̂ j H ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateur télévìsion
> __

A Y E N T  - S T - R O M A I N
11 aoùt 1957

. Grande manifestatici! sportive
organisée par le Ski-Club «Chamossaire »

A 14 heures :
Cross* de 3 km.

avet participalion des meilleurs coureurs valaisans

A 15 h. 30
Course cycliste Sion Ayent 10 km.

avec départ de Sion

Tombola - Cantine - Jeux
H A I  Samedi soir de 18 h. à minuil
D ** L Dimanche à partir de 18 h.

Invitation cordiale

Poires et Pommes
Achat par toutes quantités

S C H R O E T E R  F R E R E S
TéJ. 2 21 64

jy Ŝ̂ P̂ iimaìuâ s^̂ '̂ j Banque Populaire Valaisanne

** y ̂ 'yjBr^l-'̂ !̂ ^  ̂

DEPUIS 

PLUS DE 50 ANS AU 
SERVICE 

DE
EI~ l̂JfB-Ò -"̂ . ik âE'-H LA CLIENTÈLE VALAISANNE

. '' . ' "
. - . . " . '."' Capital et réserves . . . . . .  Fr. 3.410.000.—

A louer à la route du
Rawyl 39

appartement
3 chflimibr., cuiisiirve, bain,
WC, tout confort , à pribc
modéré. Libre fin aoùt.

S'adir, au 2e étage a M.
Etienne Duval, av. Ritz
20.

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.

Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

Pour le Valais un

TRACTEUR
« M E I  LI »

équipe avec le célèbre
moteur refroidi par air
« V W »  - benzine (6 CV)
ou « MWM » - Diesel

(7, 9, 14, 18 CV)
Tous les modèles avec 5
ou 6 vitesses AV, blooage
du différentiel, prise de
force, etc. Tous les acces-
soires et instruments por-

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration a l'agent

general du Valais :

Ch. Kislig
Dépòt Meili, SION

IH
vendredi

a la Boucherie Chevaline
Schweizer, tèi. 216 09

Berna Diesel
5 U 1950, 40,6 CV., 6 %
t. de charge utile, bas-
eulant Wirz 3 còtés de
4 ma. Parfait état mé-
canique.

Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne-Malie}'. Tel ,
(021) 24 84 05. •"

A vendre -

villa
5. chiamihres, jardin arbo-
risé Prix 31000:— comp-
iami avee réprises d'hy-
pOthèquss. '. . '_ ; , <

Ecrire à Pub__ci_a__, Sion,
sous chiffre P 20 757 S.

A louer, av. de Tourbil-
lon

appartement
de 3 pièces Va, tout con-
fort.

S'adr. à Charles Velatta
tèi. ,227 27.

Saurer Diesel
2 CE 1 D, 27 CV., 4 ton-
nes base. 3 còtés Wirz,
très bon état mécanique.

Prix avantageux.

i Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanine-'Mailley. Tel.
(021) 24 84 05.

Villa
à vendre à Sion, sous-
gare, avec tenrain arbo-
¦riisé , magniifique occa-
sion. Faciliités de paye-
ment.

Agence Dupuis et die,
Sion.

Compiei 2 p. 9.- lupo 3.- 4.-
Pantal. 4. - 5. - Manteau 9.- 12
Veston 5.- 6.. Jaquelte 5.- 7.-

I lllllll Ili I ¦ I

On cherche pour début
1958

appartement
3 pièces, avec confort .

Faire offre par écri-t sous
chiffre P 9658 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Accordéon
ehromiaitique. Reprise
deis legoms.

S'inserire chez Maurice
Eggs, Hauterive-Prati-
fóri, Sion. 'Tel. 210 04
(heures de bureau).

I U M E L L E S
Brlsmes neufs, Sport
8 X 30, optique bleuté,
grand chamips de vue, très
puissantes, avec ichic étui
120 fr.. Envoi a l'essai. Oc-
_asion unique. Gigon Fer-
itami, Crèt-du-Bois 14,
Bienne 7.

Chalet
ancien à vendre pour
démonter, bas prix.
Offres à Case postale 42,
Ai^Le.

A vendre

guérite
en bois transportable , pr
le jardin .

Noti Hermann, rue des
Abattoirs, 3 Sion .

Occasions
Portes , fenètres et four-
-neau en pierre olaire.

S'adres. enitreprise B. B.
Dubuis, Les Cneusets,
Sion. Tel. 225 73.

A louer, quartier ouest

chambre
meublée, confont, soleil'.

Tel. 219 83.

BEL APPARTEMENT
une cuisine, 2 chambres,
hall, tout confort , Libre.
Loyer Fr. 150.— par mois
plus charges.

GARAGE
pour volture ou atelier.
Libre.

ARCADES AVEC
ARRIERE

Libre.
Pour visiter s'adresser à
Mme Gillioz, Belles Ro-
ches, route du Sdimplon,
Lmmeuble centre, rez, Sion

A L O U E R

A P P A R T E M E N T
spacieux, 4 pièces et hall, chambre de bonne,
ainsi qu 'un garage.

S'adresser à la Banque Populaire Valaisanne
SA., Sion.

Administration publiqiue checche pour son
agence de Sion un jeune hommie de 25 à 30
ans, sans formation speciale, mais intelligent,
vif et débrouillard comme

qarcon de bureau
Emploi stable. Caisse de pension et de imaladie

Adressier offres écnites sous chiffre P 9674 S
à Publicitas, Sion.

S Joseph Clivaz-Mudry ]
J avise Isa clientèle que la «

2 menuiserie est «
• fermée du 12 au 19 aout
• pour congé du (personmel S

••••••••••••••••••••••••••••••••••e
LA .FEUILLE D'AVES DU VALAIS »

narnit aitafrc . Cnìa TWII> ___rmtniii_a
r ^,__»v -v^, JtPH_. »,, .. .,..¦,,

Suivez 'le guide

ramois

A vendre

moto BSA
650 om3, modale 1955,
17 000 km.

S'adr. Liiithy, café, Bra-
mois. Tel. 2 13 24.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
évent. au magasin ; à ila
mème adresse, un

jeune homme
isorbant de l'école pour
aider au laboratoire.
Faire offres à la bou-
langerie M. Stauffer , St-
Imier, J.B., Tel. (039)
4 10 39.

Jeuine homme sérieux
cherche

chambre
meublée, agréable , avec
bain.

Offres au bur. du Jour-
nal sous chiffre 427.

Pour placement de

capitaux
on offre .
Terrains a bàtir...
Villas...
Locaitiifs...
Chalats... etc.

Agence Dupuis et Cie,
Sion.

Magasin
de confeotion et linge-

. irte fine pour dames, jà
remettre à Sion, pour
cause de maladie. Excel-
lente situation coinmer-
ciale.

Agen'ce Dupuis et Cie,
Sion.

A louer à Sion magni
fique

chambre
meublée, cernire de la
ville.

Faire offres à case pos-
tale 5, Sion-Nord.

Saurer Diesel
5 C 1949, Q V-ì  tonnes,
base. 3 còtés, pneus
100 %, baitteries neuves,
moteur a. evisé il y a um
an. Très; -belle occasioin.

Garage Ch. Guyot SJA.,
Lausanne-OVTailley. Tel.
(021) 24 8405.

A vendre vodituire

Renault
4 CV. (on pa>an!d_'__Lt lumie
voiltone en piatement)

1 REMORQUE
de jeep lavec baisoule.

L REMORQUE
pour aulto, 500 kg.

Garage Mayor, Bramois,
Tel. (027)239 81.

A vendre
à Saxon. Belle propriété
arborisée, bard'ure de
chemin, à 70 m. de la
route cantonale, eau,
éleotriciité à pa\>xin__tìé.

Prix intéressant.

S'adiesser à IMacheloud
et Sommer, agenits d'af-
f aires à Sion.
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[ D ' un jour...
\ ...à l 'autre I
? !

; SAMEDI 10 AOUT 1957

l Fètes à souhailer
[ S.f/AT LAURENT , M A R T Y R .  — !
» Laureili , qui avait élé ordinine dia- '
* ere pur le pape Sixte II , adminislrail <
t Ics biens de l'Eglise. Après le mar- '
? lyre de Sixte II , pressentanl que le ,
, sieii ne tarderai! pus , il f i l  dislribuer <
? aux pauvrea Ics sommes doni il piti ,
| disposer. Quel que temps uprès , pour <
? avoir refusi '  de livrer au pré fe t  de ,
' Rome le trésor doni il avait la garde , <, il f u i  eondamné à èlre brulé sur un J
' gril. Laurent molimi , le sourire mix <
( lèvres ci se inoquant de ses lorlion- *
? naires, le 10 aoùt 25H. ,
? ;

; Anniversaires hisforìques <
* 1792 — Prise des Tuileries. Clune de 4
, la monarchie en Trance. <
* 11165 — Naissance du composiieur ^. Glazounov. <
? 1904 — Mori de Waldeck Rousseau. \
? Anniversaires de personnalifés \
? Joseph Denais a HO ans. <

; La pensée du jour 1
? « Eli amour , c'est ce qu oti ne dit <
y pus qui pa rie ». 1.. Boylesve <
', Evénémenfs prévus )
[ DEAUVILLE — Grand gala au prò- <
? f i l  des liouraes d'éludiiinls du « l'i- <
' guro ». <
? ANVERS — Les Trois Jours cyclisles 4
' d'Ant era (jusqu 'au 12). .
! M E S S I N E  — Om-er.ure de la Foirc 4
» internalionale (jusqu 'au 24) . ',
, QUITO — lète inilìonide en Equa- 4
? leur. Anniver suire de Tlndépendan- <
( ce de Quilo. 4

! D I M A N C H E  11 AOUT 1957 <

* Fètes à souhaiter <
! S/1//VT T1BURCE ET S A I N T E  SU- i
J Z A N N E , M A R T Y R S .  — Tiburce , <
, f/i/i arai, embrassé la f a i  chrélienne 4
? sous l 'iiifluence de suini Sébaslìen , <
J ./il- arrèlé ci amene à Rome devimi 4
. /e yn^re Fabien. Pour ne pas vouloir <
| sacrifier mix idoles , il f u i  accuse de <
? mag ie el , après differenti supplicea , 4
' il cui hi lète Irunchée. J
, Stizunne , également chrélienne , ap- 4
? parlenail à la haute noblesse ramai- J
, /t e. __../<? ,y_ f£>// le marlyre , le méme 4
? jour que Tiburce , pour refusar de s'u- *
, n 'ir avec le f i la  de l'empereur Dioelé- 4
? l ieti . 4

Anniversaires historiques <
, 843 — Traile dc Verdun. Purlage 4
? de l'empire curoling ien. '
[ 7979 — Conslitution de Weimar. 4
? 7929 — Consliliilion de I'évèché dc <
; /icr/in. 4
! Anniversaires de personnalités 4
? Le general de Castries a 55 ans.

La pensée du jour 4
? ,« La scicnce n esl à nous-mèmes qu 'un 4
[ accessoirc et , là où nous sommes, 4
, notre science esl avec nous ». 4

Shakespeare. <
; Evénemenfs prévus .
» E/V SUEDE — Grand Prix automa- 1
| ..//e de Suède. 4
, VIENNE — Semaine rf 'E/urfe de /« <
' jeunesse d'Action Calholi que. , 4
? M U N I C H  — Ouverture du Festival «
? inlernationul (jusqu'au 10 9.) . 4

LA NOUVELLE STATION DU VALAIS

V E R C O R I N  10-11 aoùt

Féte de la mi-été
Nombreuses atbractions :

Isma Visco, La Chanson du Rhòne, etc.
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BRIGUE

Succès universitaire
L'université de Milun a dél ivré  le

doclorat en médecine et chirurgie à
M. Ugo Di Francesco, l'ils du célèbre
gynécologue Dr Sebastiano Di Fran-
cesco. I.'an passe, c 'étail Giovanni , son
f i è r e , qui recevait le bonnel  de doclo-
rat a la mème f u c i l i l e .  Tous deux
avaient  élé ile bons élèves du collège
de Briglie.

Nos félicitation à lous ces jeunes , et
nos vueux pour  leur  «venir.

ZERMATT

En ballon
Le pilole Fred Doldcr projelle une

monlée en ba l lon  au-des. us des Al pes ,
ver?, le ' 2 .  aoùt .  Celle ascension se fera
en accorai uvee l 'insl l l i i l de- recherches
alpines à Mi i r ren .

Résultats
des apprentissages

Le nombre des apprentis a consi-
dérablenient  augmenté ces dernières
années dans le Hau t -Va l a i s . En quali lé
également il v a progrèj . La movenne

La place d'armes
encore et toujours;...

___.v J_v\ _3 E ¦ I ì ¦ * 1111 1 11  >aR

Je crains bien de perdre mon encre et mon papier car M. Theo Schny-
der contre qui je descends dans la lice ressemble à cette garde imperiale
que Victor Hugo nous peignit « Tranquille, sourianf à la mitraille anglaise ».
Grave, stoique, comme « ceux de Friedland et ceux de Rivoli », il avance
impassible sous le feu de l'ennemi et nous sert à nouveau dans la « Feuille
d'Avis » du 5 aoùt les mémes arguments qui agonisenf sous les flèches de
l'ironie dont les larda généreusement l'archer Daetwyler dans le « Nou-
velliste » du 25 juillet. Pauvre place d'armes de Finges si vaillamment
défendue... ¦

Il est v i n i , M. Schnyder IIOUM le rap-
pelle , que ce bois de Finges qui  l'ut
maintes  fois le dernier rempart  dc notre
l iber to a l 'habitude de ces combatti
désespérés où éclatait la valeur de nos
ancètres. Mais , M. l'ingénieur, prclen-
dez-vous livrer un parevi combat ?
Cioyez-vous vraiment  q u i i  soit indi«-
pensable à la sauvegarde de notre pa-
trie d immoler sur l'autel du dieu Mars
cette merveilleuse forèt de p ins que
vous-mème, dans votre rhetori que où
ne perce jamais la moindre trace de
poesie, vous exaltez jusqu à qualil' ier
d 'uni que '? Mais laissons les fourmis ,
les galels et le<s sables du Rhóne , puis-
que vous assurez qu 'ils ne courcnt au-
cun risque. Laissons aussi Ics pins quc
cribleronl  Ics éclats d 'obus et que les
soldals dcpouillcront pour canioufler
leurs véhicules et leurs canons. Lais-
sons Ics sentes solilaires où les toui'istes
l'ouleront un sol broy é par les cbenil-
les des blindés ; laissons les pique-
ni ques que l 'on prendra , comme je me
souviens favoir f a i t  à l armée, assis a
la péri j il iérie d 'un Irmi d'obus. Laissons
ces clairières jaclis t ranqui l les  où 1 on
ne vena p lus que quel ques disci jilcs
d A pol l ina i re  venus chercher l 'ambiance
prop ice à la déclanialion de vers de
< Ca l l ig rammes->  : Celle uni i  est si bel-
le-où la bal le  rouroule... - , ou « J'inter-
prète pour lous la douceur des trois
notes que lance un loriot  canon quaii i l
lu sangloles » , etc... Laissons loules ces
raisons simples el l'ainilières , ces rai-
sons du comi' dont vous n avez cure ,
quoique  la Bible que vous aimez à c i te r
ose prélendre que l'homme ne vii  pas
seulcment de pain.

Mais que vieni faire le pain dans
celle r a f f a i r e  '? Autrel 'oìs, sans dolile.
vousVcn avez donne à 600 l'amillcs .en
dessechant les marécages du Rhone.
Vous en blàme-t-011 ? Le Valais , n 'en
doutez pas , vous en sail gre et vous
a récompensé par cette présidence du
Grand Conseil doni vous vous montrez
si jus lement  fier.  Toulefois , ne pensez-
vous pas que ce serait l'aire un médio-

oblenue aux examens de cette année est
de 2,1. La sèrie des prime., aceordées
aux  mei l leurs  résultats s'est accrue de
plus ieurs  dons de la part de mailres
d 'élat  et des grandes Industries de la
Lonza et de Chippis. On doit constale!'
d au t r e  pari que les jeunes fillcs dé-
laissenl les apprenlissagcs.

Samed i , à I Hotel de la Conronne , à
Brigue , cut  lieu l'acte de clòture des
cours 1957 , où le Dé par lement  de l 'Ins-
I ruc t ion  publi que était  représenté par
M. Anton Venetz , chef-adjoint  du ser-
vice des apprentissnges . Le conscillei
d 'Eta t  Dr Schnyder apporta aux jeunes
les encoiiragemenls ofl'iciels el M. Her-
mann  Tsclierrig les fél ici lal ions de
l 'Union  des Aris et Métiers.  Assis la ient
à celle clòture M. Maur ice  Kaemp l'en ,
eonseiller na l iona l  et président dc la
Ville de Briglie a ins i  que M. Amaeker,
président de l 'Union  cantonale des Aris
et Métiers .

VIEGE

Le Rd abbé Xaver Zuber
Le 18 juin , le Rd abbé Xaver Zuber

celebrai! son jù 'bilé de diamanl de sa-
cerdoce el nous l 'en avons felicitò. Un
accidcnl  esl venu t ron i . l e r  cel a n n i v e r -
saire el . dès lors , l' ancien cure Zuber
est alile à fhòpital de Sion. Nous for-
inons des VIEUX de prompt  rélablihse-
ment.

RAROGNE

Un nouveau technicien
Du tccl inicum de Fribourg esl sorti ,

porteur du di plòmi' d'eleetro-technieien,
M. Willy l' ux , de Rarogne.

ere usage de 1 inllueiice que vous avez
acquise en t i r an t  600 fani i l les  de la
misere que de vous en servi r  pour dé-
fendre Ics inlérèts  des tenanciers des
bistrots et des dancings, ainsi que de
M. Weber de Zoug, qui est bien à
plaindre avec sa pelile ferme de 120
ha. ? Encore si vous les dél'endiez sans
porler at leinlc  à d'aulrcs inlérèts  moins
mesquins, comme la l iberlé de cri t i quer
sans laquelle , pcrmeltez-nioi de vous le
rappeler , une ins t i  t u t ion  corame le
Grand Conseil n 'exis terai t  pas 011 ne se-
rait  qu 'une assemblée d'esclaves ou de
dupes. D'autre  part, vous p laignez ce
pauvre  Déparlement mi l i t a i r e  dont le
projet d 'une logi que rigoureuse et con-
fo rme  à un rapport de l'OTAN sur la
s i tua t ion  des casernes, est victime de
cette liberto qu (Hit encore les Suisses
de ne pas sacrif ier  q u a  la logique des
lecbniciens el des l'inancieivs. Fori bien,
mais en continuali! sur cette voie , ne
craignez-vous pas, vous qui vous af f i r -
mez palriote et convaincu de la néces-
silé de notre dél'ense nationalc.  ne crai-
gnez-vous pas de Iransl'oniier pet i t  à
pelil notre  patr ie  en un de ces pays dés-
Iiunianisés cornine 011 en trouve ati-delà
du rideau de fer ? A quoi servi ront  alors
vos casernes, vos blindés , vos canons et
vos ol'ficiers comparables à ceux des
autres pays , à quoi serviront-ils quand
vous nous aurez  fabri que, M. l'ingé-
nieur, un dc ces enl'ers malér ia l i sés  qui ,
vous en conviendrez , si l'intelligence
n esl pas le seni bien qui vous resle, ne
inori le  pas qu 'on Ics dófende.

Sans doute 11 avez-vous jamais  regar-
dé aussi loin , jff - vous l'accordo , mais
alors . bornez-votjs, a l'aire consciencieu-
sement volre ti^Slie d 'ingén ieu r  et ne
voiis olTtisquez pas quand ceux qui se
soni donne pour tàche la dél' ense -de
nos valeurs  spirituelles et morales s'op-
posent à quel que projet par trop ex-
t ravagant .  ' Aitisi ,;, vous reiidrez à vos
conciloyen.s Ies services qu 'ils al lcn-
denl de vous et vous mérilercz leur esli-
nie.

J. 13. Potcnce

LA MI ETE A VERCORIN
Vercorin coimaitra le samedi 10 et le

diiiiiuicli e 11 aoùt line animalioii partieulie-
re. , ,

La Soeiélé de Déve.loppeiuent organise la
t radi t io i i i ie l le  fète de la ini-élé et a mis au
point  un prograimift . très at l rayai i t .

Samedi soir , Isma Visco presenterà un
spedarle de mag ic. 'Dinianel ie , pour les mi-
di , un maìtre-ipieux répulé preparerà pour
les gourmets , des earrés de pori- rótis à la
broclie , doni 011 dit le plus granii bien ;
l'après-clmer pera agrémenté par un con-
cert de la Fanfare de Chablis et par une
exhibilion surprise ; le soir , la Chanson du
Rhóne , de retonr dei Fètes de Brctagne ,
où elle a remporlc un trioiuphtil succès ,
ihinnera un concert qui  réjoiiira tous les
melomane; ; ensuite les Pelits Chausson.
de Mlle Cilet te  Faust envali iron i  le plateau
pour préscntcr des hallels qui ont toujours
la faveur  du public.

Il ne nous reste plus cpi 'à dimner rendez-
vous mix amis de. Vercorin. Qu 'ils soicut
(Ione nombreux Ics IO et 11 aoùt. La Soeiélé
de Développcnient leur cu «era reconnais-
sante et les reniercie à l'avance.
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—Les scouts ont campé
La itrou-pe St.Jean Bosco

^ de Bramois', a
campa du 22 au 28 juillet demier près du
p.t.toresqiue village des Haudères.

Monsieur l'aibbà Blanc, révérend cure dc
la paroisse, acccm.pagn ai't la joyeuse co-
horte, composée d'une douzaine de scouts,
conduite par Philippe Panchard, chef de
camp.
. Ce fut une magnifique semaine placée

sous 1 egid e de la loi et pendant laquelle
chacun s'efforca de faire plaisir et d'appor-
ter sa -pierre pour la parfaiite ré-ussite du
camp. Technique, promenedes, petìts et
grands jeux , veillées sous les étoiles suffi-
rent amplement à remplir ces journée s de
vie au grand air. Félicitations aux cuisi-
niers qui 'suren t, à peu de frais, satisfaire
les aippélits voraces et les finis gourmet.; !

Quand il fallut redescendre vers la plai-
¦ne , les gargons au-i'aient bien aime vivre
plus longtemps la merveilleuse aver.Hire
du camp d'été.

/f r *- !

un apéritif J pour dames et
messieurs
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L 'événement annoncé

Le tirage du journal
est avance

Nous prions nos lecteurs et nos abonnés de
prendre note que le journal paraitra désormais
à 5 heures du matin, dès le 12 aoùt.

Cette décision a été prise afin de permettre
aux abonnés des villes et des villages de prendre
connaissance dès la première heure du matin des
informations, des annonces, des avis mortuaires
et de toutes les manifestations de la velile.

Jusqu'ici, les abonnés, dans les villages, rece-
vaient leur journal avec un retard regrettable.
C'est pour leur donner satisfaction que nous
avancons l'heure du tirage.

Le chiffre de tirage de la « Feuille d'Avis du
Valais» est en constante augmentation.

En nous confiant vos annonces, les avis mor-
tuaires et toutes les indications utiles à la vie
des sociétés et à la vie publique, vous afiteìndrez
un maximum de lecteurs et, du mème coup, vous
assurez une résonnance certaine à votre publi-
cité.

.._ _ .

Notre-Dame ile Fatima
la de Geremie à Vissoii.

De di r ferenks  coles, on nous a de-
'm a ndé ce qu 'csl devenue Nolre-Dame
de Falinia 'peiiidia nit l'été. La statue a
qii' .tté Monlaiia-Venmala le 3 juillet
au soir pou r «e ì-eiidre au Sana Vala i -
san. E.ile y est reste e jusqu 'iau 20 j-uil-
let. Nofs chers nialades Font ircene avec
u n e  'ihTmcnse joie et onl aippr&cié tout
'pa'1'lieullièreimeiil ce gcisl e de déliea-
leisse einvcre eux. Le Mcsisage de Fati-
ma leur fui ipréché on Irancais el en
'allemand et (pendant 17 jours, il re-
gna dans le Sanaval une  «tniosplière
élonnanle de ferveai r, de confi l inee et
de joie surnatorelle. La M ulinali du
Ciél éliail là , «i proche , .i iproche qu 'on
l'eu't .d i t  penchée sur 'chaque il il de
Min (Trance. Nos maladeis ont  bien -com-
pris le esei-S ile cotte vis i te  : Par leurs
.souilì'irances et lenir maiali le chrél ien-
nenienl acceiptée , aider Nolre-Dame à
fai'i'e pa-sisor «le M'es«age de I'al ima
dan-s nii - . paroisses valaisannes.

Le 20 juillel , le soir à 9 li., du haul
des bailcoiiis 'de cnirc , ilis lui flrenl les
adieux.  (le f u i  itrcs émouvanl .  Sur  u n
Iròne illiniiiné d rcsisé dans le jandin
dn Sana , en face des galerics de cure,
Nolre-Dame , aiprès la récilalion du
«e haiiielet, au ra exaircé sams doute celle
iprière qui fui icoinume nin cri de délres-
se el de 'conl'.ia'nce lance ipar ini prèlre
el rcipris pan' lous les niàladcis : Nolire-
Daimc , guén .iss-ez nous.

Puis Nolre-Daniie dc Fatima par l i t
danis fa nuil acconipagnée par la po-
ipu ilallon de Moiilana-Village et sa f_ in-
i'are , De])'iii-s lons , e l le  est à Géro'iide
chez les Kévérendes Sueur,. Bcrnai -di-
ncs. Seul, quelques 'privHég iiés on t  as-
sistè à la 'joie d eis Rév. Scomre qui , à
11 h. de la nuli , la ireeirrenl , cionge en
main , au chiami des Véipres de la Stc-
A ierge. Seul Dieu el Ndlre-Dame onl
élé lémoi-ii's dc« iprières dets Vietiges
cloìlrée's vei l .a 'nt  joivr el nuil auiprès
de la S t a i n e  hénie . q u i  ni a iu te  nani va
i ei])irend 're la ironie des iparoisseis.

Samedi 10 aoù l , le soir à 8 h., Xolrc-
Dame de h'al'ima par l i ra  de Gérondc
pour allei- à X^fesoie aceo'iiipagnée de
nouveau par mne  proi'wssion d'aulos.
Tous Ics ebaul 'l ' eui's de la vallèe d'An-
iniviens se feronl un point  d T i o n n e u r
d'ètre  là , eux qui  ont  élevé en l'hoti -
neu r  de Nolre-Daune ila Cliaipelle des
Pontiis. Du ireste, ii'iie Ibròvc céréiiioiiie
aura l ieu à ce! endroi'l ani moment  du
•passage de la Staine. Si d' aulrcs  aulos
de Sierre el environis veui lenl  se join-
idrc à la procossion, elles r .ont los bicn-
venuies. Ih-n .lez-'vou'S à 20 li. sinr la

¦route goudroniiée vers le déip òl de la
Gougra.

L'aiili( |'iic paroiisise de Visisoic n-evcr-
ira pour 8 jours tses gloii-e-s d'antan
id'F gili.se-iMèire de Ionie Ila va '.lée. Etani
la seule pairai-sse d'A'iinivieris qui  rece-
vra Nolre-Daine (rfle n 'iiira ipais dans
Ics aut res  villiages), Ionie  la pupilla-
l ion anni'viai 'd e se donne (rendez-vous
tòiiis les soins à 20 li. à Vissoie. DM
cans poiirront èfre m-ganisés. Consiil-
lez s.v..pll. les af f iehm.

iDe Vissoie, Nolre-Dame ira le li
aoùt  à Miiège, 'pni's à Von|ih(>n_, SI-
Mainrice de Laqiues, Montaniia-Vil'lage,
Cheirmiignoii , eie.

Noiiis voudrioins  bien répélcr que «
ipéili'iri'iia'ge n 'est pas avanl Ioni  un
honiniagc à Nolre-Dii ' ine , mais l'acca-
Sion de it'aire passer danis les eo-nseion -
'ces cli'i-éliennes le Message pressimi
el si imporluivl  'de l-'a t i ' ina  au 'monde
qui  va vers la calaslroiplie.

(jiiisla've de Loiigeliorgnc

B E L A L P
Le celebre point de vue aux abords du
Grand glacier d'Aletsch , billets de famille
très réduits dès 4 personnes.

Téléphéri que BLATTEN—BELALP. Tel.
(02S) 3 20 68.

Za, ioide,
ANQEREUSE

Lorsque le trafic
routier est intense

... Circulez bien à droitc, si Ics cir-
constances le pcrmettent ; vous faci-
litcrcz ainsi la circulation sur nos
routes si ctroitcs !

... Avant de depasser, utiliscz dime
votre « troisième icil » ; le rétrovi-
_ eur , car il importe aussi de voir ce
qui se passe dcrrière vous. Et sur-
tout n 'oublicz pas : « Rcflcchir...
avant de depasser ! »

... Si vous devez vous arrcter en
cours de route, placez votre véhi-
culc en dchors de la chausscc. Non
seulement tous les passants vous cn
seront reconnaissanLs, mais, ce qui
peut aussi avoir son importancc, vo-
tre véhiculc ne risquera pas d'etre
abimc par un imprudent.

... N'oublicz pas que Ics premicres
?outles de pluic sur une route pous-
sièreuse forment une conche grasse,
sur laquelle on dcrape facilement ;
le chemin de freinagc s'allonge alors
considérablement.

VOUS PEREZ
UNE BONNE AFFAIRE...

et une bonne action... dimanche 1'
aoiìt. à la Kermesse des pelits lil'
blanes (Majens-de-Sion).



Dès le 12 aout **

LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS |
sortirà de presse |

le LUNDB, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI à
PB ¦ H -¦

Nos abonnés recevront dono le journal au premier courrier du matin, j
en mème temps que les quotidiens romands i
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ftcne- /«far pwf ùj ues p our k wmgère,
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p mssee...

H ...el encore plus économiques soni les nouvefles
|| boites de viande hachée WAL LISELLEN. La clé
tei et la bande de fermeture speciale vous permei-
mi tent d'ouvrir chaque boite en un din d'oeiL

RK_B_S_SBR__________- B La viande hachée de Wallisellen se préle à la
^̂ ^̂ ^̂ *WB______ ____ [____y préparation d'innombrables pelits platssucculents..

• 

"̂¦¦¦aBHBBi-̂  sur demande nous vous envoyons volontiers , gra-
tuitement et sans (rais, notre brochure de recettes

__^^̂ ^̂ ^. • Wallisellen • , qui vous indique diff érentes manières
mH ĝag^SStìSff^^ 9̂^^ de Pr^Parer nolre viancie hachée; VOICI un exemple
JÌS2*.''.- *** w ^ _̂à tire de ce livret:

J.1SS

*S£a /naieori de?ù (zumante?

Rita Frisa
Pianiate . .

joue ipour vous tous les soirs au

BAR DE LA CHANNE A SIERRE

J

| K E R M E S S E  §
| des petits lits fo.ar.cs |
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aii profit de la Pauponnière valai®_-n_ie

Mayens de Sion, 11 aoùt
10 heures : Messe sur remplacemerut de la

Poupomnière

Apéritif - 'racletite - buffet
Nombreux et magnifiqu'es comptoirs

Pèche -miraculeuse

• Tout le monde viendra souterur 1 oeuvre •
• valaisanne des petits lits biatics. ©
• S
J Horaire des cars dep. Sion : 8 h. 03- ; 10 h. 20 |
• «
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f£ Steak (f e, 6e*ger
H Couper la viande hachée de Wallisellen en tranches de 1 cm,
jH les recouvrir de tranches de fromage d'un demi centimètre
9 d'épaisseur. ROtir rapidement jusqu'à ce que le fromage lande,

... ; ..- ,,-; . , . , . H puis déposer un oeul au platsur chaque .teak.'Un menu tfès
. B| avantageui el lori noqrnss .nl pour un jour de semaine.

Wàhfehtdéz
plus pratique • plus éconornique
La grande botte ne coOle que Frs.f 25

un produit de la fabrique de conserves et enarratene fine S
M' i
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Toujours grand choix de

meuhles occasion et neufs
MEUBLES ISOLÉS

MOBILIERS COMPLETS
en 'tous gemres pour appartememts, clialets,

vi-ìas, hòtels, etc, etc.

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ÀMC.ENS

S'adresser

MAGASINS ALBINI - SION
Grand-Pont 44 — Tel. 2 27 67

Dès le 1er aout...
notre Magasin est transféré
A LA RUE DE LA PORTE-NEUVE, SION
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[ . On demande pour notre future agence <

. en Valais ;

| Un Voyageur j
et un

Mécanicien
? pour machines à ecrire eit à calculer. Remington Rand, la plus grande j
? maison du monde dans la branche des machines de bureau offre pour 4

| des personnes aofcives une situation d'avenir. 4

? Conditions : Fixe, frais de voiiture, frais de confiance et commissions. \
? Offre détaillée avec curriculum vitae et 'références à REIVUNGTON 1
? RAND S.A., Départcmcnt 1, Bàrcngasse 29, ZURICH 1. i

h ,.t . r . . . . .. . . . .. .. . .. .. "
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1 Rhuniatismc - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou physio- J
1 logiqucs et toui ' es dou-leurs nerveuses, musculaires ou osseuses, itraités J

sous contròie medicai avec succès par 1' I

I n s t i t u t  p a r a m è d i c a !  ]
P A R A P A C K  |

Mme M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (dipi. d'Etat) J
20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtlment). Tel. 2 38 55 4

•©•••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• <
— 

•••••••••••©••©©©•©«©©©©©©©©•e©©©©©

• i
• Salon de coiffure
S pour Dames 3

• G. M O R A R D• g
• Place du Midi - SION •

e fermeture annusile •
• ©» du 15 au 23 aoùt g
_t »

•••••••••••••••• ©•••••••••••••••••• <

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

fci  ̂ APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
_M____-____B______nfclr___ÌJfc_k_. tout confort , ainsi que

""̂ "•«̂ P  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX
r ^ (Magasins et boxes).

Pour trailer, s'adr :

CHARLES METRY , RIDUCI AIRE - SION - TEL 2.15.25

Importante
Agence generale d'assurances, à Sion

cherche

S T E N 0 - D A C T Y L 0
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres ccrites avec copies de certificats, prétentions et photo sous

chiffre P 9057 S à Publicitas, Sion.
, 

Nous cherchons pour entrée immediate une

employée de bureau
pour un remplacement d'un lemps in'dé'terminé
Faire offre avec certificats ot références à

| ¦» 11-1 1 Benzine et Pétroles S. A.

M^~/ Dépòt de Sion , SION
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La « Feuille d'Aris du Valais » {
comme les grands qnotidiens, est j
équip ée d'nn j

s qni reqoi t pendant la nuit les in~ •
! f ormations de dernière heure du •
• . monde entier :
:

| Service de FAgence Télégrapliiqiie Suisse :
: et des Agences Infernationales i
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les, le loyer depasserait celle propor-
l ion.  Le problème social résidc ici no-
lamment  dans le la i t  ([ne, si une famille
modest e doil grever son budget d 'un
loyer élevé, il ne lui reste plus une mar-
ge sufT i-sante pour couvrir ses autres
besoins essentieLs. A ceux qui eslinienl
que la proportion d'un cinquième est
Irop élevée pour les revenus modestes,
on ré pondra qu elle a élé fixée sur la
base de slat isl i ques comprenant les
loyer. . pay és, dans Ies giandes villes ,
par l 'ensemble des ouvriers dans les
hàl imenls  anciens el dans les nouveaux
bal iments  construits jusqu 'en 1950. »

'l'elle est , sommairement exposée , la
législalion établie en vue de prevenir
et de l imiter  la penurie de logements.
Elle n'est pas très lieureuse quanti elle
veut reslreindre arlil ' iciellenient l'af-
fi l i * des familles dans Ics communes
qui souf l ren l  déjà de la penurie de
logements , ainsi que dans la réquisi t ion
de locaux vacants habitables . C'est une
violatimi pure et simp le des droits de
l 'individu garantis par la Constitution
et le Code civil. Ce n 'est qu 'en vertu de
poiivoir _j extraordinaires (pie le Conseil
l èderai peni modifier ainsi des princi-
pcs constitutionnels et ceux découlant
du droil prive, comme le droil de pro-
priété.

Ces arrètés du Conseil federai ne soni
pas d 'un effe t general; après avoir in-
di qué le bui à al leindre ci les moyens
à préconiser pour un resultai d'ensem-
ble , ils laissent au gouvernement can-
tonal et , selon les besoins locaux , aux
communes le soin d 'en assurer l 'app li-
cation.

C est dans ce sens que le Conseil
d'Età! du Valais a édicté les arrètés
d'exéculion , du 6 mais 1942 . de l 'ACF ,
institua.n l des mesures contre la penu-
rie de logements et celili du 17 septem-
bre 1943, en app licat ion du mème ar-
rété du Conseil federai.

Toujours dans le problème du loge-
menl , il convieni de rappeler ici le
décrel du 25 juin 1952 , concernali ! Ics
mesures destinées à amél'iorer les mai-
son.) faniiliales. Gràce à cette subven-
tion cantonale et federale , de nombreux
loyers à la campagne, soni devenus
p lus accueillants , et salubre...

Au joiird 'tiui , il s'agii d 'encourager la
conslruclion de logements économiques ,

= augniei i tant  ainsi par lous les moyens
l 'offre d 'appartemenls à bon marche
en stimulaait et cn encourageant systé-
mal iquement  la conslruclion de tels
apparlements et , d'antro part , assoup lir
progressivement le conlróle des loyers.
L'on agirai! alors sur l une et l'autre
causes de la tension du marche » .

D'ores et déjà , il faul  esperei- que le
peup le suisse fasse preuve de compré-
liension et de solidarité pour donnei'
une issue favorable au présent messa -
ge du Conseil federai , afin qu 'une clas-
se importante de la soeiélé connaisse
un peu p lus d' aisance et de facilités.

Roulcs et logements sont deux ques-
lions d 'actual i té  el , cornin e dans tous
les autres domatine..,, il faut  souscrire
au plus urgent , au plus assentici : eli
tout cas, le foyer doit passer avant la
volture.  A. Praz.
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Routes et logements
Le foyer passe avant la volture

Roulcs el logements , ce soni là deux
problèmes d'actuali té et d'importante
auxquels il faudrail  pouvoir donner tout
de suite une solution satisfaisanle. .le
soulignais dernièrement que le;s acci-
dente de la circulalion ne cessaient d'en-
sanglanler nos routes de p laine et de
montagne : quc de deuils , que de souf-
franees el de détresses poignantes nais-
sent de là chaque jour !

Les principale^ causes de ce nialhcur
nous les connaissons : la vilesse exagé-
rée, là surlout  où les conditions de
passage et du (raf ie  ne le permcllent
pas, le.s dé pasisemenls téméraires. Nos
autorités , conscientes de cet état de cho-
se, eslinienl qu 'il faut, par lous les
moyens , entreprendre l'éducalion des
conducteurs et du public et , bien sur ,
l 'amélioi-alioii du réseau routier.

La noiivelle loi lederale sur la circu-
lalion à laquelle nous faisions allusion
l'autre  jour , riche d'expériences , tàche-
ra de codifier avec soin ces exigences
actuelles. La commission du Dé parle-
ment federai de l 'Intér ieur  pour l'étude
du pian d'ensemble du réseau des rou-
tes princi pale.';, continue «a préeieuse
activité. Elle vieni de lenir sa I le  séan-

cc, présidec par M. S. Brawaiul , conseil-
ler national.  Le seni objet mis en déli-
bération a élé le financemenl du pro-
gramme de construction du réseau des
roulcs nationalcs f ixé par des décisions
prises aii lérieurcmciil  et moveiinant une
ré paiiilion équitable des charges fu tu-
res , cu considerali! aussi Ics autres
ladies incombali! aux canlons dans le
domaine des routes.

Cependant , sur le pian federai et can-
tonal , ainsi  que pour une collectivité

Les
aventures
d'Isidore

plus rostrenite , on ne peni se permettre
d'engloutir  Ies ressources trop unilaté-
ralement , dans un seni secteur de l'eco-
nomie du pays , pour negliger d'autres
réalisalions d'une urgence parl icul ière ,
si l'on se place , d'abortì, au point de vue
de leurs coiiséquences humaines et so-
ciales .

Le foyer doit passer avant  la volture.
X

On le sail , la question du logement
n'est pas d aujourd 'luii. La suppression
ou I'assouplìssement du conlróle des
prix re-tiennent depuis bien des années
l 'allenlioii de notre autori té  executive
suprème. Cesi dans ce sens que le
Conseil ledera i entend venir en aide
aux classe» économi quement  l'aibles en
cons t i luan t , lini! de suite , une commis-
sion federale chargée de l'aire des
proposi tions utiles pour favoriser la
conslruclion d 'immeuliles à loyers mo-
dérés. L'Eia! lèderai y apporlerait  un
appui l' inaiicier direct en relation avec
les étahlissements bancaires.

Ces classes écoiioini quemcn! faibles
ne soni autres, en general , que Ics petils
propriétaires de plaine el de montagne
qui sont a l l i rés  vers les cenlres urbains
parce que Ics possibi-lilés de gagner sa
vie y soni plus inléressanles.  Mais on
ne trouve pas en ville de locaux assez
modeste.'; pour permettre à ces ou-
vriers , à ces prolétaires, de se loger sans
Irop grever le budget.

Nous nous I roti vous ici en présence
d'une législalion essentiellemenl federa-
le , la compétence cantonale y esl très
l imi le . 1 : le Consci! d 'Eia! ne peut qu 'é-
tablir des arrèlés en exécution du droil
lederai .

En l'occurrence, on poni relever
l 'ACF du 9 avr i l  1920 . sur les baux à
loyer el la penur ie  de logements, en
ver lu  cinque] on désire reslreindre ar-
til ' iciellcmenl l'afflux des familles dans
les communes qui souffraient  <léjà de la
penurie  de logements , ainsi que dans
la réquisition de locaux vacants habi-
tables. L'ACF ci11 8 février 1940, modi-
f iant  et comp letim i celili de 1941 , a été
concu dans le sens d'une a l lénuat ion
des mesures los p lus rigoureuses en la
matière.  Anlér icurcmenl , l 'ACF du 30
aoùl 1939 poursuivait le mème bui dans
la restriction du libre établissement et
de sé jour.

Et le recenl message du Consci! fe-
derai à l 'Assemblée federalo , du 28 juin
1957 , élabl i l  dos mesures destinées à en-
courager la construction do logements
économi ques. En parcouriinl co messa -
ge, jo souligne entro autres :

« ...Il y a lieu de conslater quo la
granilo majori lé  des familles suisses ne
consacroivl au loyer qu'une pari infé-
rieure à un cinquième de leur revonu.
On no poni,  on conséquence, considérer
commo incompat iblc  avoc notre systè-
me éooiiomiquc lo fail  de prévoir une
aide dos pouvoirs publics dans les cas
où , pour dos familles à revenus modes-
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Etat-civil de Sion
Miiriuges :

YVal pen Leon . Sion et W ' i r th  I lod-
wig, Sion: Wengger Jacques, Sion o!
Iliodormann Eliane, Sion: Pollino Lui -
gi , Sion et Parenti Eslerina , Sion: Gui-
solan Pascal . Genève ol Dousse Mar-
collo. Sion: Dubach Johann , Sion ol
Fercher Maria , Sion: Maye lìoland.
Sion ol Geiger Jacqueline, Grimisuat :
Frasslnelll Mario ,  Sion ol Malvezzi Ma-
ria. Sion: Eschbach Peter, Sion ol Moes-
singor Liseli, Genève; Mavor Marcel ,
Sion et Lauper Evolvilo. Sion: Capelli
Giuseppe , Sion ol Pfy ffer Josephine,
Sion.

Décès :
Jorin Werner, Sion; Dobons Ma igno-

rilo , Sion; Vcrgères Francois , Conthey;
Ressero Gormaino. Sion; Gay Yvonne,
Sion: Castagna Osare, Sion; l.isolx
Jean-Francois , Sion; Vcrgères Camillo ,
Conthey; Stalder Hubert , Sion: Varone
Margueri te , Savièse; Schmidhallor Elia-
ne, Brigue.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 11 aoùt 1957
Neuviòme

dinianche après la Pentecòtc

FARCISSE DE LA CATHEDRALE -
6 h . messe, communicn ; 7 li. messe, ser-
mon , communion : 8 h. messe sermon, com-
munion ; 9 h. hi. Mes_;e, Predisi, Komruu-
nion ; 10 h. Office paroissial , sermon , com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon , commu-
nion ; 20 h. messe du soir dialoguée, ser-
mon , communion .
St. Théodule : messe pour les Italiens à
10 heures.
Chàteauneuf-Village: messe à 7 h. 30 et 9 h.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR . - Di-
manche 11 aoùt. Neuvième dimanche après
la Pencòte. 7 h . messe basse, communion ;
9 h. messe basse, sermon, communion ; 11
h. messe basse, sermon, communion ; 19 h.
messe du soir avec communion.

Ce soir vendredi 9 aoùt. Premier ven-
dredi du mois. Dévotion au Sacrc-Cceur de
Jesus, à 18 h. 15 messe du Sacré-Cceur ,
communion.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accueil à 8 h. et 10 h., messe à la chapetle
d'En-Haiuit, à 10 h. et 7 h., à ila chaipellc
d'En-Bas messe à 7 h. 30 eit 9 h. 30.

MESSE AU COUVENT DES CAPUCINS
Messe à 5 h. 15, 5 h . 45, G h . 20 et 7 h

Communique de la
chancellerie episcopale
1. L'obligatìon du jeùne eit de l'abstinence

fixée jusqu'ioi au 14 aoùt est supprimée
et Itransférée déflniitivement au 7 dé-
cembre.

2. A St. Jean d'Aulps (Savoie) la so'lennd-
"té de iSairit Guérin est céiébrée, cétte
an-n'ée, le dimanche ler septembre.

La chancellerie episcopale

Dépérissement dans
les jeunes plantations

de viqnes
(Com.) — Les vignies plantées au prin-

tempis 1957 sonit -bien panties eli demeurées
belles jusque dans le mois de j-uil'l-- .

En ce momenit-ci malheureusemient min
gros poumeentage des pianta se dessècherat
totalemenit.

L''une des causes les plus fréquentes de
oet acoident est la brùlure du pied isur
q-uelquies centimèitires au-dessus du sol. Cet
aocidienit est survenu duranit les joure itor-
rides entre le 29 juin et le 8 juillet. Il est
plus grave dama les sols g-raveleux eit cail-
louteux.

Oeit accident esit incuirable, les souches
qui en sont frappées sont oondamnées.

Les viticulteuns peuvent conitiróler eux-
mèmies 'la pj-ésenice de ces brùkurets, surtout
sur le coté du cep qui est le plus exposé
au soleil.

Station cantonale d'essais viiticoles.

Avis
aux nouveaux apprentis

et aux patrons
d'apprentissage

(Com.) — Nous rappelons que les ap-
prentis de première année ne sonlt plus ad-
m-is à l'Ecole professionn'elle, s'dls n'ont
pas suivi auparavant un cours d'introduc-
tion au dessin itechnique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore

commeneé i'école prof essionn elle ;
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'in-

tention d'entrar en -apprenltissage avant
la fin de l'année 1957,

doivent s'insorire auprès du Service de ila
fonmaition professionnelle à Sion, jusqu 'au
samedi 24 aoùt au plus tard , en indiquant
le nom, le prénom, le domicile, la profes-
sion, et ila daite d'entrée en apprentissage.

L'insoiiption doit ètre visée par le patron
d'apprentissage, sans quoi, elle ne sera pas
prise en .considénation.

'Les jeunes gens qui omettraient de s'an-
noneer dans le délai prévu ne pourront
pas ètre ladmis à l'Ecole professionnelle
pour l'annéte 1957-58, et leur exainen de
fin d'apprenttissage sera rebardé d'une an-
née.

Nous prions _nistamment les patrons de
prendre soin que tous leui-s 'apprentis ne
négligent pas de s'inserire conformément à
la loi, et dans le délai fixé.

Les apprentis seront lensuite convoqués
pour un cours de dessin technique d'une
durée die 10 jours.

Déparlement de l'instruction publique
,Service de la formation professionnelle

Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTBE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
A la mème adresse on cherche un

| APPRENTI

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Phar-

macie de la Poste, tei. 2 15 79.
CINEMA LUX. — Miss Catastrophe avec

Sophie Desrruarebs. Un film qui vous fera
ripe...

CINEMA CAPITOLE. — Attila, fléau de
Dieu, avec Anthony Quinn , Sophia Lorc+i
et Henri Vidal.
PISCINE DE SION : Temperature de l'eau:
20 degrés.

UNE PARTIE DU PROFIT
SERA POUR VOUS...

l'autre pour la Pouipoiinière... diman-
che 11 amìt ìi la Kenni-sse des pelits
lits blancs (Mayens-de-Sion).

. 1 «-JAUS nos 

C.S.F.A. — 8 septembre rencontre des
seotions romandes à Derborence. Dernier
délad d'iniscription lundi 12 aoùt , prière de
verser la finarace en s'inscrivant au maga-
sin Muller.

llE__Sffl'Ti ( écouxe t\e

SAMEDI 9 AOUT
7.00 Anidi'é Popp et son orchestre. 7.15

Informations. 720 Bonjour, la Suisse ! 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Pour passer le temps... 15.00 L'heure
du jazz. 16.00 La semaine des trois radios.
16.15 Voulez-vous danser ? 16.30 A l'occa-
sion des Fètes de Genève. 17.30 Pour les
enfon .s. 18.10 Musique pour les enfant,..
19.00 Micro-par.tout. 19.15 Informations.
19.25 Instante du monde. 21.30 L'opera à
l'étranger. 22.10 Quelques pages de musi-
que frangaise. 22.30 Informations. 22.35
Musique de dartse.

DIMANCHE 11 AOUT 1957
7.10 Salut domin'ical. 715 Informations.

7.20 Echos de Vienne. 8.00 Petit concert
classique. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culle
protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.45 Informations. 13.00 Ferme
jsuqu a lundi . 14.45 Guinlandes . 16.00 Pour
les enfants. 16.30 Voulez-vous danser? 18.00
Vie et pensée chrétiennes . 18.45 Musique
mi-classique 19.00 Les résultats sportifs,
19.15 Informations. 20.00 Divertissement po-
pulah-e. 21.00 Paint à trois. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique pour violoncello et
orgue. 23.00 Penembre.

IL Y AURA DE QUOI SATISFAIRE
LES PLUS EXIGEANTS...

Tout le monde y trouvera son comp-
ie... dimanche 11 aoùt à la Kermesse
des pelits lits blancs (Mayens-de-Sion).

Exposition
de peintures
e. S O L I O Z

Villa Mitsouko, Gravelone

Entrée libre de 10 heures à 19 heures
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„FEUILLE D AVIS DU VALAIS"

NOUUEL HORAIRE
poir la reception des

annonces
Dès le 12 aoùt

Tous les jours à 15 heures pour les annonces devant
paraitre le lendemain.

Pour l'édition du lundi, dernier délai samedi à 9 h.

Les avis mortuaires sont recus à la rédaction jusqu'à
minuit.

Nos numéros de téléphone : 2.19.05
2.31.25
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(-_r l t placement avec caractère marqué de

I ILW U N I O N
! M DE BANQUES SUISSES

GENÈVE rue du Rhono 8 LAUSANNE place Saint-Francois 1
placo du Molard 8 LA CHAUX-DE-FONDS av. Léopold-Robert 50place des Eaux-Vives 2
rue du Mont-Blanc 21 F L E U R I E R  rue du Temp ie 2
Aérop ort de Cointrin F R I B O U R G Grand'Places

VEVEY rue de Lausanne 6 SION rue de Lausanne 6
MONTREUX Bon-Port 34 MARTIGNY avenue de la Gare
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dans les restaurants du
W pn m n Repas Self-service Fr. 2.20
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Location - Vente
de machines à ecrire

Fr. 20.— par mois \
En cas d'achat, déduction de la location payée. '

Conditions spéciales pour étudiants. \
JEAN REY, Bramois-Sion ;
Tel. hres de bureau 2 38 43 \

domicile 211 31 !
I

___ _ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  . t

Ecole de Jeunes gens a la montagne (30 internes)
cherche
JEUNE HOMME, célibataire,
professeur d'Internai
qualités -requises : bonne instruction, langue ma-ter-
ne'He frangaise , spontif (siti indispensable), toute mo-
ralité.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vibae, références, préterations de salaire et photo sous
-.hiffre P 756-5 S à iPubliciitas, Sion.

r
¦A remettre à Sion

commerce de textiles
Conviendrairt particulièrement bien à tailleur
(se). Prix (très bas avec facilités de paiement.
Faire offres éoriltes sous chiffre P 9613 S à

Rubliciitas, Sion.
.. . ,

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec a-rrnes d'infanterie auront lieu
dams la région

d'Aproz
(ancienne mine au sud d'Aproz -et 500 m. à l'est
d'Aproz) comme suit :

LUNDI 12.8.1957 )

MAKDI 13.8.1957 ) 0730 - 1130 et 1330 - 1630
MEECREDI 14.8.1957 )
VENIDREDI 16.8.1957 » 0845 - 1200 et 1400 - 1745
SAMEDI 17.8.1957 0630 - 1200

Le public est avdsé qu'il y . a danger à circuler à
proximité des emplacemenibs de tir et doit se coniar-
mer aux ordres doninés piar les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Coloncl de Weck.

' '
A louer ò la Matze

Ti' "- ': .',: :• ' .
. appartemcnts de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à «La Matze S.A. » , Sion, Tel. 2 3614
ou 2 39 42.

t

r :

A louer ò la Matze
V- ' . .  • ' .
. appartemcnts de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à «La Matze S.A. » , Sion, Tel. 2 3614
ou 2 39 42.

i-

A louer, au nord de da ville, pour le ler sepil

joli appartement
3 pièces, cuisine, salle de badns et cave. Fri:
très intéressant.
Faire offres par écrit sous chiffres P 20769 .'
à Publicitas, Sion .

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou. epoque à
convenir, pour ses succursales du LOOLE

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaiiiés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Bureaux centraux LE LOCLE

Rue Girardet 57

A V E N D R E
à Sion

V I L L A  familiale
5 \k pièces, tout confort , constaiuction 1952-53

avec beau jardin arborisé

Capital nécessaire: F. 15 à 20 000.— avec rc-

prise de l'hypothèque existante

Offres écritcs sous chiffres P 9294 S

P A notre rayon ^H*
| charcuterie Éfèt
fe LARD FUMÉ Q 7E ^r 500 qr Onl Q
| LARD SALE O jft flj A

500 qr tf.Vll
W SAUCISSONS VAUDOIS

" 500 qr. 4_ "
P CHIPOLATA DE PORC 

^
P 500 qr. é*W$ ^È
| CHIPOLATA DE VEAU 

^
h 500 qr. <J_0U 

^& SAUCISSE DE VEAU Ĵ
m la piece «wv ma

(

SALAMI p H|

^
TYPE ITALSq,, -.90 1 #

I CAFÉ ^K ,̂ US Ì
%. CAFÉ A/.AISON A AA £&>.
W 250 qr. L K &M VW
1 CAFÉ DU CHEF A QC ^250 qr. _L„9«f Ĵ.
P THÈ BROKEN % QgT 9
 ̂

250 qr. _. _*?3 A

P | HUILE D'ARACHIDE 0
fifc qarantie pure S% _ JE  $tok
p. le litre _£-.i_!_<!$ ì ^9
|| (veuillez s.v.p. apporter k ^Bvotre litre à remplir) ;/_ >
p III !¦¦ _______________¦»___¦-__¦ ^P
j k  EMMENTHAL fcgh ^

»
100 qr. ».©W

GRUYERE EA ÉÉ
Ml-Gra$ 100 qr. ".OH JK
BAGNES fi A

ft 100 qr. "«.W 
|̂

FONTINA 4C K
P ioo qr. -¦**35 ma

I

CASSOULETS I '&
ALA TOMATE fiK i B
la botte 1 kq. "_,DJ Z

h CHOCOLAT AU LAIT 
^

 ̂
100 qr

. ™»58S Éfo
Ìl CHOCOLAT AU LAIT J£
P ET NOISETTES &A W
% 100 qr. -aW%9 

^™ BONBONS 
^% (20 sortes) »C ffi |

250 qr. -_0*0 Jg
P BISCUITS 0j^ peti.-extra "fl jat
B 500 qr. _ »" m

NOTRE RAYON ĝ?

t

VRUUS ET LEGUMES 
^ioujours aux meilleurs prix S|_p

du jour 
^

fe Téléphone 2 29 51 J£|
NOS MAGASINS <8P

 ̂
SOM' FERM-ES ^|

P LE LUNDI MATIN WV

Sr^m&mà *¦'* t*'en't,nt
^r'̂ V^TTrì(wwl comp iei , en très bon état,
^*"̂ _̂_SK?~-BBtS^*̂  vendre.
BOIS DE FINGI!

Tel. (027) 2 37 70.

On cherche

appartement
4 chambres et cuisine
avec ou sans confort ,
dans quartier tranquille.

Faire offres écri'tes aoi
bureau du Journal sous
chiffre 42P

Qa roule,
La nouvelle

V E S P A
est formidable

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

L'Imprimerie Gessler à
Sion cherche

jeune homme
pour courses en ville et
divers petite travaux
d'atelier.

S'adi-esser au burea u du
Journal .

C AFE 1̂ 1
B A R  *"
TEA-ROO/A
F. R O S S I E R

A. S ION

AMBIANCE
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La réi/olle anticoimiiunisle de Giiioni
Valle Piana

(De notre correa)

Loraque les carabinieri et l'adjoint du
pré fe l  provinciul de Sorrento arriverai!
à Gi f f o n i  Valle Pinna , villuge de paysan
de Campanie , ils ne irouvèrent person-
ne dans les rues ni sur les places. Les
Imbituma , qui avaient expulsé de l 'Hit-
lei de ville le maire et tous les conseil-
lers mimicipattx avaient déclenché une
« grève du tru f ic  » pour prolesler contre
Vudinìnislrulion communisle. Les huil
mille Imbituma de hi località, la plu-
part de pauvrea paysan s et des ouvriers
agricoles, cruignuienl que le représen-
Inni dea autorités provinciales et les ca-
rabinieri ne fussent venus que pour ré-
tablir dans leurs jonclions les udininis-
Iruleiirs municipiiiix que quelques per-
sonnes bien inlenlionnées avaient réus-
si à sauver de lu vengeunce populaire el
d' un lynchage en règie.

L'adjoint du pré fe l  dui avoir recours
à toutes ses cupucilés oraloires pour per-
suader les Imbituma qu 'il n'éluil venti
que pour remp lucer Vudminislration
communisle pur un commissaire gouver-
nemeiilal. Finnlemenl , la grève du tru-
lle f u i  sospendile mix crìs de « Li quidez
les communistes _> et « envoyez-les ù
Moscou ».

Les causes de celle révolle populaire
spontanee remonlenl mix élecliona de
mai 1956. A celle epoque , lea cornimi-
nisles réussireiil uvee l'uide des lieti-
vistes locaux ù persuader les élecleurs
de G i f f o n i  Valle Piana des avuntuges
de la doctrine communisle el de ceux
qui résulteraient de lu nomination d'une
mini ini slrul ion d exlrème ga uche. En un
mot , les chefs  communisles promirenl
le ciel aux électeura payauna , ù hi con-
ditimi que le vote communisle f u i  aussi
maaaif que possible . C'eat en vaili que
l'avocai Amadeo Sica ni il en garde ses
conciloyens. Ses e f f o r t s  lendanl à asso-
rer le succès de hi liste du centre dèmo-
cralique n'eiil que peu ou pas d'e f f e ! .
Les résultats élecloriiiix furen t  lels que
les communisles le désiraienl . Seula einq
repréaenlunla du centre démocrulique f u -
rent élua , tiindis que les communisles
ohlenident einq mondata. Comme l'ex-
f rème  gauche detenuti la majorilé , c'esl
elle qui designa le maire qui devra ré-
pontile sous peu devim i lu loi de cor-

ondim i à Rome))

ruplion , de manimise geslion et d'ubus
du pouvoir.

Lorsqu 'elle f u t  charg ée de contròler
les pluintes des ciloyens de G i f f o n i  Val-
le Piana , les fonclionnuires de la Pré-
fed in e purenl élublir plus de cent points
d accusatimi. Certains cus de geslion
iléloyule parlictdièremenl significati ! s
viennent d ètre publiés par hi presse ita-
Henne.

Les agents de police miinic.ipnux fu -
rent les premiers à se révolter contre
l tidminislralion communisle. I ls  avaient
recu l'ordre de « fermer un Olii » lors-
qu 'ils étaient obligés de dresser contro-
veiilion ù des ciloyens communistes,
alors que les démocrates et les autres
adversaires poliliques deviiienl èlre seve-
rement punis. Les agents de police f i -
rent parvenu mi procureur de la Répu-
blique une protestali on écrile. Quelques
jours plus lard , un conseiller municipal
déinocrate démissionna. Le maire com-
munisle lui avait donne l'ordre de favo-
riser sortimi les communistes pour la re-
mise des documenta communiiux et
d 'Etat ch'il.

Dès lors , lous ceux qui vouluieiit olile-
nir un ade de naissance , de mariage , ou
une uiitorisalìon de séjoltr , étaient invitai
ù s'inserire d' ubord au parti commu-
nisle. Ceux qui ne vouluient pus le
fa ire  se voyaient refuser tout dnctnnent
méme s il était urgent. Ce n'est toulefois
ou 'uu moment où il falliti  f i xer  les nou-
veaux impelis que la popolatimi perdi!
pulience . Les impiUs des non-commiinis-
tes furent  nugmenlés du doublé ou du
trip le, tundis que les membres du parli
n éluient imposés que dans une mesure
ridicole.

Dès le débiti de la révolle , les cortes
de membre du parli communisle furen t
brulées publi quement. Les paysans ,en-
vuhirent l'Hotel de ville et détriiiairenl
Ioni ce qui tombali dans leurs maina.
L'avocai qui les lividi mis en garde pré-
cédemmenl réussit à sauver le maire et
ses conaeillera communistes. « Nous som-
mes prèla ù parer le doublé d impuls i-
oni déclaré les paysans ti l'adjoint du
préfel «mais qu 'on nous déburrttaae d a -
'ioni dea communistes >.

(Copyri ght reaerved).
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BUENOS AIRES

Rejet d'une protestation suisse
(Af-p) — M. Al phonso de Laferre,

ministre des affaires étrangères d'Ar-
gentine a remis jcudi à M. Mario Fu-
masoli. ambassadeur ile Suisse, une
mote aux tenmes dc laquelle le goiiver-
nenient argentili reiette la protestation
suisse coneernant l'-annulalion des con-
ecssions des deux compagnics d'élec-
tricité «cade et italo» , sociétés dans
'lesquelles des ciloyens ilielvéliques pos-
sèdent d'iniporlants inlérèts .

On ira-ppeillc que c'est le 23 juillct
dernier que le gouveu'iiement Ara ni-
buru a decide d'annuler les prolonga-
tions des conecssions accordées à ces
deux sociétés par le consci! municipal
de Buenos-Aires on 1930. La société
«cade» a été ini me dia li-mi-n i placéc
sous sequestre.

Dans la note remlsc à M. Fumasoli,
le ministre des affaires étrangères
d'Argentine déelare qu'il se volt dans
l'i impossibili té d'accepter la protesta-
tion «et qu'il se borni- a prendre note
des réserves formulées par la Suisse».

D'après la note, le rejet de la pro-
testation suisse est motivée par les rai-
sons sui vanite.. :

1. L'a n nula tion des conecssions est
un «acte dc souveraineté du gouver-
nement argentin» , et celui-ci est seni
juge des conditions dans lesquelles ce
droil peut ètre exercé. La note fait re-
marquer à ce sujet qu'il s'agii ici dc
deux sociétés ayant leurs sièges so-
ciaux cu Argentine. «On ne peut pas
discuter, poursuit la note, la facuite
qu'a un gouvernement qui a concèdè
la pci'sonnalilé juridi que à des socié-
tés dc décider de leur caducité quanti
des motifs sérieux existcnt pour justi-
fier une teli* décision».

2. Il est de règie dc droit public
International quo des gouvernements
étrangers ne peuvent faire de réclama-
tions officieMes pour leurs naKonaux
tant que Ics recours jutliciaires ou ad-
ministratii's ne sont pas épuisés.»

«Ces recours ju i l i c ia i res , ajoute la no-
te, dont r in i lé pcnilaiicc et la droilure
sont garanties, sont ouvertes à d'éven-
lueHcs rèe la ma tions des compagnics
et des particulicrs lésés.»

LA NOUVELLE-ORLEANS

Un nouvel ouragan
aux Etats-Unis

(Af p) — Les services météorologi-
ques de la Nouvelle-Orléans ont lance
celle nuil un nouvel appcl a la pnpu-
lation des còtes dc la Loiiisiannc et
du Texas me re redi dans la muit con-
tt-e l'approchc de l'ouragan «Bcrlha» .

Ils précisent que Ics vcnls tourbil-
lonnants alteigncnl déjà une vitcsse
dc 100 km. à l'heure et que leur force
va en auginentant.

« Les régions cotières doivenl se le-
nir prètes à l'évaeuation au cours de
la nuit ou vendredi matin dc bornie
heurc ». previeni le cnmmiiniqué.

Des ouvriei-s des cxp lo i t a t io i i s  pé-
trolièrcs, cn tner, ont déclaré à leurar-
rivéc sur le c o n l i n c n t  qu'ils avaient dé-
jà dù lui ter contee des vagues attei-
g n a n l  6 mètres de ha ut au large dc
Grande Islc (Loiiisiannc).

NEW—YORK

La presse americaine
et la politique
de M. Gaillard

(Afip) — « En accdptant le program-
me de réduction biu lgé ta i re  propose
par M. Felix ( . a i l l a r t l .  ministre des fi-
nances, le gouvernement francais
vieni d'accomplir un premier pas très

impor ta l i !  en vue du rétablisscmcnt sidérablc. La décision prise par le
économique du pays », éent ce matin
le «New-York Herald Tribune» .

Le journal fait I'éloge des qualités
de M. Gaillard, «homme jeune, bril-
lant. ce chef dynamique jilutòt quc
politicien ». et ajoute : « Bien qu'il
soit vra i que. malgré la diminulinn de
8 pour cent , le budget francais accuse-
rà cette année encore un déficit con-

gouveriiement francais en faveur de
M. Gaillard n'en consti tu e pas moins
pour cclui-ci une victoire certame» .

« Si dc tels liommcs. coni- lui  le «He-
rald Tribune» , continiient dc diriger la
politique financière du pays, il y a dc
grands espoirs pour quc la l'i'ancc rc-
trouve une economie stablc et pros-
pere.»

Décisions
du Conseil d'Etat

ir M. ile vétónlnaiire Cy i . iMe Pi i leloud ,
de V'cx , f;te de M. Edouard P i t t e 'loud ,
ip-rèposé à l'office tìeis ipoursuiles el
fail 'I i les , a élé autoriser à exercer sa
iprofesision danis le cainton. Nous lui
présetiitons nos fé..citaiions.
¦̂ r I__* Consciiil d'EI-al a accorile un cré-
dit de 100 000 francs au Déparlement
de ITnlérieur afin de lui permettre
d'indemniscir Ics propriétaires dont le
bétail a été a b a t t u  à la suite de la
l'ièvrc aphleiise à Lens.
~k Le Goiniséi'l d'Elal a approuvé les
demiand-es des tcommunes de Trofe-
tonrienls et de Gròne , tenda-ut à par-
ler de 6 a 8 mim la dure e de la sco-
lairité pour  lloules les olai .ses de hi
iciwiummie.
ir Le Conseil d'Etat a nomi ni é le Di
Spalir niédecin seoikiiiire du Oml're du
Sinc ré-'Cirii r de Sion. Le l>r Ado'lip hc
Sienro conserve la su-r-veiil'lance miédi-
icale de lous les autiies ernia iris en àge
iile scolarilé dams la ville de Siom.

x Le Coniseli id'Etal a ivdimis ipo-iw- ce
qui le concerne l'admiisision dans la
caósse de 're.liraite du personnel de
l 'E t a t  des emipiloilés de ooirporaition de
diraelère seini-ij .iilb'l ique , t e.lle que l'U
iPV eA iI'OiPAV. em. -

GLETSCH

Un car Keurte
une paroi de rochers

Un car des Àutobus Lausannois, ren-
t ran t  d'une excursion , heurla , pour une
cause non encore étahlie , line paroi de
rochers qui borile la route peu au-des-
sous de Glelsch. I)es pierres se détachè-
renl , br isanl  les vilres et blessant les
passagers. Le Dr Wir thner , de Miin.ster,
appelé sur le lieiix , donna les premiers
soins. Le eonducteur du car , M. Jean
Schira , fu t  biessé au visage et sou f f l é
d 'un choc cérébral. Un nu t re  car de la
compagnie est venu chercher les pas-
sasers.

SIMPLON-VILLAGE

Dans un ravin
Une volture francaise pilotée par M.

Charles Gandolfi, se dirigeait sur Gon-
do. Peu avant Simp lon-Village , le velli-
cale «orli! de la route , dévala un talus
pour s'arrèter  dans la rivière. M. Gan-
dolfi , domjci l ié  à Etambières en Haute-
Savoie a été trans-porte à l liò p ilal de
Brigue avec des ip iaies au visage. Son
épouse , àgée de 43 ans, l u i  également
hosp ilalisée el soiil'fre d'une l' racture
du fémur  et de lésion de la colonne ver-
tebrale.

ZERMATT

Macabre découverte
' Des alip inisles v i ennen t  de découvrir
un corps sur farete Zrnut l , au Cervin.
Le fait  que déux cordées avaient  dévis-
sé, il y a un an dans celle région , ne
permei pas do se prononeer sur  l 'iden-
l i t é  de la personne que l o n  vieni  de re-
I rouver.

VEX

Début d'incendie
U n  début d 'incendie s'est déclaré au

bàtiment d 'hab i l a l ion  de M . Marcel Bo-
vier. Gràce à la rapide intervention des
pompiers sous la di rect ion du lieule-
nan t  Alphonse Rtidaz, le s in is t re  put
èlre rap idi-nielli  maitrise. L'enquète en
vue de déterminer Ies causes de ce si-
nis t re  se poursuit.

100 fois la Dent Bianche
Manl i G aoùt , le guide  Joseph Geor-

ges, des Haudères , accompagnali ! un
client belge, a fai l  s_i-'T00e ascension
dc la Dt-Blanche , au foiid du Val d'Hé-
rens.

M. Josep h Georges est le fi ls du célè-

bre guide Antoine Georges qui  avai t ,
lui , gravi  126 fois ce beau 1(100 mètres
et par ses quatre el d i l f ic i les  arètes.

Le guida Joseph Georges a un fils
qui va continuo!- la t r ad i t imi  de la la-
mille , il a déjà accompagno souvenl
son pére dans de nomhreu. es ascen-
sions. 11 n allenii que 1 àge pour  ètre
un grand gu ide  comme son pére et son
grand-pére.

FULLY

Collision
M. Hans Rupp circulai l  au volani  de

sa volture en direction de Fullv-Sail lon
el se preparali à de passer un I rac leur
agricole quand . au mème insta l l i , sur-
vinl  en sens inverse un autre Iracleur.
La collision fui  inévilable. L'avant  de
la volture est for lement  endommagé. Le
condticteur du I rac leur  soiil'fre de con-
lusions.

Situation generale
La zone de hasses pressions si tuée sur

les ìles bi - i taninqiies s'est encore ren-
l'orcée depuis hier. Le couranl  du sud-
ouest qu 'elle commande chez nous s'est
ainsi renforcé lui aussi.

Prévisions valables jusqu 'à ce soir
pour le nord des Al pes. Ciel variatile,
mais temps en general ensoleillé , avant
Ioni  le mat in .  Averses ou orages locaux.
Feehn dans Ics Alpes . Encore chanci.

Madame et Monsieur André Vergères-Te-
deschi et leur fils, à Sensins. ;

Monsieur Joseph Tedeschi , à Vevey ;
Monsieur Emile Tedeschi, à Sensine et ees

enfants à Lausanne el Aven ;
Monsieur et Madame Maurice Tedeschi-

Fasoli , à Sion ;
Monsieur Jean Lecherf-Tedeschi, à Paris ;
Moineieu-r et Madame Geoirges Dupré et

leurs ©nfamts à La Chaux-d'e-Fo-nds ;
Madame et Monsieuir Willy Caminada-Du-

pré et leurs enfanlts, à Genève ;
Mademoiselle Hortense Rapillard, à Sen-

eine ;
Madame eit Monsieur Maurice Rousset-Ra-

pillard et leurs enfanits , en France ;
Madame et Monsieur Pascal Jourdain-Ra-

pillard et leurs enfanits, à Paris ;
ainsi que les familles iparem.es et allliées,
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

MONSIEUR

Albert TEDESCHI
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et a-ra-ière grand-
oncle, decèdè à -l'hópital de Sion le 7 aoùt,
à l'àge de 65 ans, moni des sacrements de
l'église.

L'ensevelissemenit aura lieu à St-Séve-
rin , le samedi 10 aoùt , à 10 heures.

PPL.

Celle nu i t  est decèdè après une  lon
gue ma'ladie

MONSIEUR

Albert SARASIN
moire icher éijioux , pére , beau-pére et
grand-pére.

La cérémonie ireiligieuise aura  lieu
limidi  12 aoùit 1957 à 10 heures au ci-
nici ière H&rni à Baile.
Emmiv Sarasin-Geigy ;
'Marguerite et Alfred Hocli-Sarasin et

.1-eirns enfa nl s ;
Rosy ci H ermann Hellcr-Sarasin et

leuns enfanls  ;
Amic-Kall i r in  et R udolphe Taugwal-

dcr-Sarasin et ileurs enfanls ( .albe-
rine, Ma-rie-Cli ' i -isiline et Bari laia .

t
Monsieur  el Madame diarie. TKsk

res-Oggier et leurs enfanls , à ^Léonard , Lausanne et Londrcs ¦
Madame \'ve Josephine GUlioi-fLi

res et ses enfan l s , à SaìnU-Léò-HJ
U'Viricr el Sion ;

Monsieur  el Madame André Gerii».
nier-Tissicrcs el leurs enfanls ,à!Jh
el Sien e ;

Madame  \'ve Cólesline Tissièm-iu
trisey et sa fille iMamlhe, aiHié. |
trisey, à Sainll-Léonard ;

Madame  Vive A-iigéllique Tissifcrfs-tì
lioz et ses enjfamlks, à Sninl-Léonunl

'Monsieur  et Madame Alfred Tissìrm.
Bétrisey et leure enfanl s , ìi Saint
I.éiHiard ;

Madame et .Monsieur Juilien liflrisn
Tissières iit leuiv. enfanls , à Saint
Léona rd ;

Morosiew el Madame A'ilricn Tisslèm
Gillioz et leuns en fan l s , à Saint-Li.
nard ;

Ainsi  que les familili's parentes el il
liées Gernianier, (.onstiintin , Koi
Vallotton , Tissières, Gillioz, Qu»
roz, I.iessoiid. onl Ila donimi- i

' 'vous ifa i re pari de la perle crudi
qu 'ils v i e n n e n t  d'éproinvej- en lap.j
sonile de

MADAME Vve

Marie-Thérèse
TISSIERES-GERMAKIER

Tcrtiairc dc Sai i i t - I ' ranii i is

i leur clièire imère, il iell e-un ère, {{rami
'mère , a iirière-grand-unère , beMe-swi
Iali t i -  et emusine, ènlevée à H ' iiflVclìu:
de sa famille, à -Sainl-Léonand , le
aoùt , 1957 , dans sa 87e année , iiiu iii
des Sacreinenls de 'l'Eglise , aiprw __
' longue maladie ohiréliennenienl m\
iportée.

iL' ensevelissemenil aura lieu à Sak
Léonard, le dimanche 11 aoùl (95!
à 11 heures.

Cet avis tieni lieu dc lettre de faln
part.

t
Monsieinr et Madame Francis Cardi

Mermoud  et leu ns enfanls , à lìdia
lens ;

Mons ieu r  Emile Gardis, à B'iilile ;
Madame Vrive Jeanne Belteiiiiiann-Ci

dis el ses enl'a n U s, à Frane lift .il ;
Madame et Mons ieur  René Pisci

Gardis, à Sion ;
Les enfanls de leu Jean Gardis, à G

néve ;
Les fam illes ipareiiles di alliées,
onl  la profonde doulleur de l'aire |»

du décès de

MADAME Vve

Francois CARDIS
net" Marie Sartorio

' leur chère et iregre-llée mère, bc'He-m
¦re , graniid-mère, soeur, -lelle-su'iii', I"
te et cousine, enlevée à leur  lendro i
fec l ion  le 8 aoùt 1957, après une lo
gue maladie, dans sa 75e année, nim
des Sainls Sacrenienilw de ll'Eglise.

•L' ensev eilisseimenl amra lieu le «
medi  10 .loùt , à 10 heures .

Domi-cile mor lua i re  : Rue du M'"l!

* La famil le  de

M O N S I E U R

Antoine
BUCHARD FOURNIER

profmidément  touchée par la QtiDl
sgmpathie que vous lui uve: télttom
duna le grand deuil qui l 'a f rapp ét,]
merde tonica Ics personnes qui i '
/>r<' .s' ou de loin , par leur présenc e, /«°
envois dc f l e u r s  el leurs messaggi .
jiria part à sa grande douleur.

Un merci très emù à :
la Compagnie Lattière Suisse;
l 'U.V.C.S.R., Section valaisanne;
la Classe 1921 de Leytron;
A.R.T.M., Section valaisanne ;
F.C. Leytron ;
Société La Cible , Sion ,-
Société La Cible , Salvan ;
le Faisceau, Leytron;
la Cagliati e - Le Hall gè », Sion.




