
Problèmes atomiques
Le Conseil des Etats vient

d'adopter sans discussion le pro-
jet d 'artjcle constitutionnel sur
l 'énerg ie atomique et la protec-
tion contre les radiations. Ainsi,
sur le plan juridique , la Suisse
lait ses premiers pas dans le
monde atomique en devenir.

L'Etat et les problèmes
nucléaires

D 'aucuns seront peut-être ten-
tés de se demander si une inter-
vention des pouvoirs publics
dans ce domaine nouveau était
réellement indispensable ? N 'au-
rait-on pu laisser à l 'économie
privée le soin exclusif de con-
duire les travaux préparatoires
qui nous eussent acheminé vers
la production d 'énergie sur une
base industrielle ? Poser ainsi le
problème nous semble f aire
preuve de méconnaissance de
son importance réelle. Ceux qui
le f on t  ne doivent d'ailleurs pas
être bien nombreux , à en juger
par l' accueil parlementaire lait
au projet d'article constitution-
nel. Ce dernier montre que tout le
monde, ou presque , pense qu 'il
est normal de donner à la Conf é-
dération une possibilité de légi-
f érer  dans le domaine nucléaire.
A bien des points de vue, celui-
ci se révèle plus important enco-
re que la mise en valeur de nos II appartient également à la lé-
ressources hy drauli ques. Or, gislation atomique de préciser

politi que fédérale Entracte
l.es dé putés aux  Chambres fédéra-

les ont interrompu leur  session pen-
dant une  semaine pou r laisser déli-
bérer .la commission du Conseil na-
tiona l rfiaingée du projet de réform e
dits finances. Et, la semaine prochai-
ne , cet important objet viendra ù
l' ordre du jour.
Les décisions de la commission don-

nent une image probablement fidèle,
à l'avance, de celles du * plénum ».

billes sont , bien entendu, profon-
dément délavantes du point de vue
fédéraliste. II ne s'est t rouvé  qu 'un
député sur  vingt-neuf pour proposer
la M.piprestsH.n pure et s imp le de l'im-
pôt fédéral dir tn ' t .  Au vote , il fu t
seul de son avis  !

Une proposition de ramener de
douze à h u i t  ans la durée de l'impôt
fédéral direc t _i été repoussée par on-
ze voix contre dix.

A Locarno . en av r i l , la même coin-
mission avai t  décidé que les contri-
buables pourra ient  déduire de cet
imp ôt les montants  de leurs borde-
reaux coitnimit -Uix et cantonaux. El-
le est nette fois revenue sur  sa déci-
sion, par dix-sept voix contre six...
Donc, pas de déd uction !

Lu ce qui concerne le taux maxi-
mum de l ' imp ôt direct — question
mineure, en soi . mais qui passionne
beaucoup de gens ! —. la eonuiiis-
sion propose 8.» % au lieu de 10 %
|vour los personnes physi ques .

L u e  assez forte majorité a repous-
sé la proposition d ' in te rd i re  l'impo-
sition des rabais et r is tournes (ce-
la intéresse les coopératives), mai s ki
question sera réglée par la loi d'exè-

pour ces dernières , l 'Etat n'a pas
non p lus hésité à déf inir un cer-
tain nombre de règles générales
de l' exp loitation de ce qu 'il con-
vient malgré tout de considérer
comme un problème d 'intérêt gé-
néral , même si l 'économie privée
détient encore d 'énormes partici-
pations dans l'équipement élec-
tri que du pays. Cette comparai-
son plaiderait déjà en f aveur d' u-
ne législation atomique. Il s 'y
ajoute encore des considérations
relevant de la prudence la plus
élémentaire. Une f ois  résolus les
problèmes techniques de la cons-
truction d 'un barrage , l' exploita-
tion des f orces qu 'il met en ré-
serve ne présente prati quement
pas de danger pour la popula-
tion. U en va tout autrement
avec les centrales nucléaires,
lesquelles pourraient menacer la
santé publique si l 'Etat n'énon-
çait pas un certain nombre de
mesures de précaution indispen-
sables. Ces mesures prises et res-
pectées , le f onctionnement d'un
réacteur ne présente p lus de ris-
ques spéciaux. Encore f allait-il
énoncer les règles protectrices
assez tôt pour prévenir le dan-
ger.

L'Etat et la recherche
nucléaire

cution. Cependant, la comimission pro-
pose de réduire à 3 % le taux actuel
de 6 % qui fra ppe la partie des ra-
bais et ristournes dépassant le 5 %
de la valeur des marchandises .

Le Conseil fédéral avai t  envisagé
la possibilité d'une certaine majora-
tion des taux pour l'impôt direct , en
cas d'augmentation des besoins f inan-
ciers. La commission s'y est refusée.
On en arr ive  donc à un système
beaucoup plus rigide que celui que
proposaient les fédéralistes : ré-
server d'impôt direct pou r des pé-
riodes exceptionnelles. Durant la der-
nière guerre , le gouvernement fu t
heureux  de pouvoir introduire l'im-
pôt de défense nat ionale  pour cou-
v r i r  les dépenses extraordinaires.
Maintenant qu 'on y recourt mêm e en
tt.nvps «le paix , et qu 'on s'habitue à
brasser les millions , que fera-t-on en
cas de * ma loin parée •> ?

On pourrait  croire que les socialis-
tes sont satisfaits de toutes ces défai-
tes du fédéralisme . Pas du tout ! Ils
n 'admettent pas la diminut ion du
taux d' impôt, dont le rapport serait
d' environ 135 mil l ions au lieu de 255.
Lt ils ont voté contre le projet, se
retrouvant ains i avec l' un i que dépu-
té feulera liste de la commission !

Le débat prend ainsi l'aspect dé-
plaisant d'une baparre autour  du ca-
p ita l : paiera-t-il beaucoup ? Paiera-
t-il un peu moins .

Devant ceMe joute , les fédéralistes
sont indifférents. Pour eux. la ques-
tion essentielle n 'est pas là.

C. Bodinier.

les limites de l'intervention des
pouvoirs publics dans la recher-
che nucléaire. Ce n'est plus un
secret pour personne que nous
souf f rons  dans ce domaine d' un
assez grand retard. Or, les mo-
yens qu 'exigent les travaux de
recherches dans le domaine ato-
mique sont tels qu 'ils dépassent
la capacité de la seule économie
privée. Us dépassent également
les possibilités isolées de nos
universités cantonales, dont les
laboratoires ont grand besoin
d 'équipement spécialisé et ne
possèdent pas les moyens de
l'acquérir. C' est pourquoi Ton
doit aujourd'hui reconnaître que
l'intervention de la Conf édéra-
tion dans ce domaine nouveau
est nécessaire, tant pour assurer
le f inancement des recherches
que pour réaliser une coordina-

En marge du 150e anniversaire de la fondation du Collège de l'Abbaye de St-Maurice

Le rôle d'une
Comme nous l'avons annoncé

dans notre numéro de samedi,
nous avons le plaisir d' of f r i r  à
nos lecteurs le discours pronon-
cé lors de la séance académi que
cfui s 'est déroulée à l' occasion du
150e anniversaire du Collège de
St-Maurice , par M.  le chanoine
Isaac Dayer , recteur du Collège.

La vie d une Maison d'éduca-
tion et d'instruction se déroule
le long des jours et des années,
dans le recueillement et la dis-
crétion. « Umbratilis vita », au-
rait dit Cicéron.

Nous avons pensé toutefois
qu 'à l'occasion de notre 150e an-
niversaire , il nous serait permis
de rompre ce silence laborieux
pour remercier le Seigneur des
grâces innombrables qu 'il a ré-
pandues sur notre chemin , et
pour essayer, sous la lumière de
Dieu , de prendre une conscien-
ce plus vive de la mission qui
nous est confiée par la Provi-
dence divine.

C'est le sens de cette journée
du souvenir et de la reconnais-
sance.

*
En ce jour , nos pensées de

gratitude vont à tous les con-
frères qui , avant nous , se sont
dévoués à l'œuvre du Collège
et qui trouvent maintenant au-
près de Dieu la récompense de
leur travail et de leur foi.

Pour mieux les associer à no-
tre prière et à notre joie , nous
célébrerons prochainement un
Office de requiem solennel à
l'intention des anciens profes-
seurs et des anciens élèves du
Collège.

Nous^ voudrions marquer ain-
si la reconnaissance effective
que nous gardons à nos prédé-
cesseurs et la continuité d' es-
prit qui nous relie à leurs initia-
tives et à leurs pensées, en mê-
me temps que la communauté

tion destinée à éviter les doubles
emplois .

Etat et économie privée
Il est évident que tout cela

soulève la question de savoir
jusqu 'à quel point la Conf édéra-
tion doit intervenir dans le do-
maine nucléaire. Pour le mo-
ment , l'article constitutionnel
n'engage pas l'avenir. U donne
simplement des compétences à la
Conf édération. Mais la législa-
tion ordinaire qui lui f era suite
se f era-t-elle dans un sens cen-
tralisateur ou sauvegardera-t-el-
le au contraire les valeurs f édé-
ralistes dans toute la mesure du
possible, tout en laissant à l 'éco-
nomie privée la possibilité de dé-
velopper pour son compte cer-
tains travaux scientif iques sans
lesquels la Suisse ne serait pas
en mesure de s'assurer une place
appréciable dans le monde ato-
mique de demain, comme elle a
su s 'en assurer une dans le mon-
de industriel d 'hier et d'aujour-
d'hui ?

ma san i ma en chne
de cœur et d ame que nous desi-
rons entretenir entre le Collège
et ses anciens élèves vivants et
défunts.

*
Au nom des professeurs et

des élèves, je remercie aussi les
hôtes distingués qui nous ap-
portent le réconfort de leur es-
time et de leur affection.

Une voix plus autorisée que
la mienne leur dira la gratitude
de l'Abbaye et du Collège.

Je me permets seulement de
saluer discrètement S. Exc. Ré-
vérendissime Mgr Gustavo Tes-
ta, Nonce apostolique, qui re-
présente au milieu de nous le
Souverain Pontif , dont les con-
signes en matière d'éducation
nous sont très précieuses.

Je salue également M. le
Conseiller f édéral Philippe Et-
ter ; S. Excellence Mgr l 'évêque
de Sion ; M.  le Président du
Conseil d 'Etat ; M. le Président
du Grand Conseil ; M. le Pré-
sident du Tribunal cantonal -,
ainsi que les distingués repré-
sentants des autorités et tous
les amis qui nous honorent de
leur présence.

*
La bienveillance qu 'ils nous

témoignent doit nous inciter ,
me semble-t-il , à prendre une
vision plus haute et plus actuel-
le de la tâche qui nous échoit.

Cette tâche de la formation
de la jeunesse exige beaucoup
de patience et d' amour.

Elle fut toujours difficile , par-
ce qu 'il est ardu pour l'homme
d'apprendre son rude métier
d'homme, de se connaître lui-
même et de rester fidèle à lui-
même.

Si la difficulté est plus gran-
de aujourd'hui qu 'à d'autres
moments de l'histoire , cela ne
tient pas aux jeunes eux-mê-
mes. Ils ne sont pas moins géné-

Celle question vaut la peine
d 'être posée car deux tendances
s'af f rontent  : Celle qui voudrait
concentrer la recherche nucléai-
re dans un centre national uni-
que ; celle qui est f avorable à
l'existence de plusieurs établis-
sements de recherches qui per-
mettrait à toutes les parties du
pays d' avoir,pas trop loin, un ins-
trument de travail indispensable.
Chacune de ces deux solutions a
ses bons et ses mauvais côtés.
Plusieurs pays ont recherché la
f ormule la plus rationnelle en
centralisant les installations de
science nucléaire dans les mains
des pouvoirs publics. Mais il ne
f aut  pas oublier que la Suisse
s'accommode mal de ces f ormules
simplif icatrices , eue dont la vie
entière déf ie  souvent les règles
de la stricte logique. Tout le pro-
blème semble dès lors être de
trouver cette solution moyenne
qui respecterait l' essentiel du f é -
déralisme, sans pour autant ou-
vrir la porte à une f âcheuse dis-
persion des ef f or t s .  M. d'A.

reux que leurs aines. Si j étais
sûr de ne pas me laisser empor-
ter par mon affection pour eux,
je dirais volontiers qu 'ils sont
meilleurs que nous, nous étions
nous-mêmes à leur âge, plus ou-
verts, plus directs , plus inquiets
aussi devant l'avenir , plus sen-
sibles aux problèmes fondamen-
taux qui regardent le destin des
personnes et des cités terrestres.

Les difficultés particulières de
l'éducation et de la formation
des jeunes , à l'heure présente,
tiennent plutôt au climat géné-
néral de notre époque.

Nous sommes en présence
d'un développement considéra-
ble de la connaissance , sous
toutes ses formes , principale-
ment dans le domaine des scien-
ces et de la technique.

Mais ces efforts se concentrent
sur l'observation et l'utilisation
des choses du monde. Ils ne se di-
rigent pas en profondeur , à la re-
cherche du spirituel et du divin
où se situent les raisons d'être
fondamentales de la vie humai-
ne. La remarque de Juvénal n 'a
jamais été si juste : « Propter né-
cessitaient vitae perdunt cau-
sas ». Les préoccupations utilitai-
res font oublier le sens et la rai-
son d'être de la vie !

On peut même dire que la
structure mentale de l'homme
contemporain , entraîné presque
uniquement aux sciences et aux
mathématiques , devient incapa-
ble, sans se réformer , de s'ouvrir
à une conception authentique du
spirituel et du divin.

Nous assistons en conséquen-
ce à une désacralisation pro-
gressive de l'intelligence et de la
vie. Le sens clu spirituel s'estom-
pe dans les âmes. La séduction

Suite en 2e pase.



Le rôle d'une maison
des grandeurs matérielles enva-
hit l'activité déè hommes. Elle
dessèche en êûk les âbùrcéà de
la générosité et de la véritable
culture.

A la conception chrétienne
d'une civilisation animée par la
recherche des valeurs supérieu-
res de l'esprit , se substitue l'am-
bition dévorante d'un humanis-
me anthropocentrique, fixé sur
l'exploitation de la terre et de
ses richesses.

Les jeunes qui grandissent
dans cette atmosphère perdent le
sens et le goût d'une culture pro-
fonde et désintéressée. Ils ne
connaissent plus de vie intérieu-
re. Leurs activités sont toutes ré-
pandues au dehors, en quête de
profit et de succès. sportifs. Le
monde n 'est pour eux qu'un vas-
te chantier qu'il faut organiser et
rentabiliser par la science et la
technique. Les appels vers Dieu
que les événements et les choses
portent inscrits au plus profond
d'eux-mêmes n'éveillent pas de
résonance dans leurs cœurs.

*
Pourtant la conscience s'éta-

blit peu à peu de la fragilité de
cette vision du monde étroite et
profane , qui débilite et désagrè-
ge les âmes.

De toutes parts, naissent des
œuvres d'art et de pensée préoc-
cupées de la condition humaine
et pénétrées de besoins méta-
physiques, encore confus, mais
souvent riches d'inquiétude et
d'espérance.

L'heure est peut-être unique
pour les éducateurs chrétiens
s'ils savent discerner avec res-
pect , des les premiers pas de
l'instruction et de la formation
de l'homme, dans les aspirations
de l'âme contemporaine ce qui
peut servir à un aeeroisaement
réel de la culture et constituer
des attentes du Sauveur.

Il est indispensable pour cela
que soit proposé aux Jeunes in-
telligences un programme de for-
mation adapté et renouvelé, très
large et compréhensif , respec-
tueux de toutes les valeurs hu-
maines et scientifiques, pleine-
ment ouvert à l'inspiration de la
foi et de la vie chrétiennes.

FRANCE
tes Fêtes du Rhône 1957

Dans son cadre incomparable, An-
necy, capitale de l'a Haute*Savole,
prépare avec ferveur les XXes Fêtes
du Rhône qui s'annoncent somptueu-
ses et riches en surprise.

La Suisse y sera très largement as-
sociée, soi t au sein du Congrès fixé
au vendredi 5 juillet , soit à l'occa-
sion des séances de l'Académie Rho-
danien ne qui se réunira île samedi 6
juillet , soit par sa présence dans les
cortèges, 'les fêtes de nui . et les spec-
tacles folkloriques!, soit au cours des
multi ples cérémonies prévues.

Le samedi 6 juillet , en soirée, un
ffand gaila folklori que suivi d'un feu
'¦artifice digne des grandes capita-

les exercera uite vive attraction sur
la foule.

La nui t  du dima.iiélie 7 juillet sera
riche en spectacles grandioses. La fê-
te prévue en soirée éottetitueru une
véritable farandole lumineuse du
plus bel eMe t.

Hors programme, Iles organisateurs
ont réussi à engager Je célèbre Bal-
let Naut ique de Barcelone qui se
produira à la plage île vendred i 5
juillet , à 20 heures 45.

Le public helvéti que qui accompa-
gnera les différentes' sociétés parti-
cipantes est assuré de vivre des
journées inoubliables.

Un gros effort de décoration a été
envisagé et M n'est pas douteux que
la belle ville du lac d'Argent conten-
tera pleinement «es visiteurs.

Un bi-place suisse contraint
d'atterrir en France

Un avion bi-place de tourisme de
l'Aéro-Club de Berne a fait un at-
terrissage forcé à Corbondd (Ain).
Il était piloté par M. Pierre Thomas,
accompagné de M. Glur, tons deux
de Montreux.

Parti de Berne à destination de
Barcelone, l'appareil a été pris dans
Un orage entre Genève et Seyssél
(Ain).

Le temps étant bonché vers Lyon,
et vers Genève, et l'avion se trou-
vant dans l'impossibilité de prendre
de l'altitude, le pilote tenta d'atter-
rir. Plaqué au sol par le vent, l'ap-
pareil a été sérieusement endomma-
gé mais ses occupants sont sains et
saufs.

d'éducation (hiéllenne
Plus profondément entête, il

faudrait , crbyoriS-hbiis, 4ùe S'é-
tende en des sèctëûrâ de pitiS en
jj àù'S nombreux dû tftonclé intel-
lectuel Un huniahiS-he n'ôh plus
seulement d'inspiration chrétien-
ne mais foncièrement et totale-
ment chrétien , qui appelle les
initiatives culturelles â la péné-
tration du message évangélique
et à l'expression de ses exigen-
ces civilisatrices, sur tous les
plans de la philosophie, du droit ,
de la science, de la politique, de
l'art et de la poésie.

*
C'est dans cette perspective

que nous voulons travailler à St-
Maurice , sur la trace de nos de-
vanciers et au stade très humble
de l'instruction secondaire où
l'on ne peut qu'établir des orien-
tations et des points de départ.

Grâce à Dieu, notre tâche se
trouve grandement facilitée par
la compréhension et l'aide ami-
cale des autorités du pays aux-
quelles je me plais à rendre un
hommage respectueux et recon-
naissant.

Le Collège de St-Maurice bé-
néficie plus encore du contact et
du rayonnement spirituel de
l'Abbaye avec laquelle il ne for-
me en définitive qu 'une grande
famille de prière , de travail et
d'amitié.

Nous regardons comme une
grâce particulière de travailler à
l'ombre d'une Abbaye quatorze
fois centenaire et d'insérer nos
efforts d'un jour dans une longue
tradition de prière, de foi et de
pensée, qui recueille le passé et
le présent pour en faire une se-
mence d'avenir, si possible en
continuel progrès.

Qu 'il me soit permis, au nom
de mes confrères dans l'ensei-
gnement, d'exprimer, devant
Dieu, le désir que, suivant la pa-
role d'un poète , nos âmes d'édu-
cateurs se dépensent toujours
plus à s'accroître de leurs dons -,
de souhaiter aussi que notre
vieux monastère poursuive long-
temps encore l'œuvre apostoli-
que du Collège avec Un élan et
une vigueur spirituels, dignes de
son passé et de sa mission au
service de l'Eglise et du pays.

Une ville en liesse,
une grande Kermesse
c'est la Braderie

de Bienne
La Braderi e de Bienne a lieu les

samed i 6 at dimanche 7 juillet. Le
point culminant de la fête est , sans
conteste, le cortège dti dimanche. Les
voitures iflenfies , qui alternent avec
des groupes ifoilkloriques , ein fon t une
grand e parade de l'été. 24 groupes
falklloriques venant de îttrit cantons
différents, Un groupe venu d'Alsa-
ce et lin d'iJtailie, apporteront , cette
année, «une note particulière au cor-
tège. Et la célèbre Banda di Mi!a-
no conduira le cortège.

Mai s lia Braderie — et c'est le se-
cre t de son succès — c'est plus qu 'un
cortège. Le visiteur y trouve ce qu 'il
aime : ila couleur locale. La Brade-
rie, c'est nne population à la fron-
tière des lahgbes qui s'exprime dans
une fête. Qn brade et toute la ville
est dans la rue , assise aux tables des
calfés . On danse sur les places publi-
ques. On se bat aux confetti.  Cette
année , On rôtifa nn boeuf à la bro-
che, comme au temps des chevaliers !
La Braderie , c'est une ville qui  se
détend et qui se révèle à l'étranger.
On l'a dit : il faut avoir vu Bienne
un jour de Braderie.

Le cardinal Lercaro
hôte de Schwyz

Samedi soir , le Collège Mariahilf ,
à Schwytz recevait la visite du car-
dinal Lercaro, de Bologne. Cet hôte
illustre a été accueilli par 'l'ambas-
sadeur d'Italie on Suisse, iM. Coppi-
nl et d'autres personnalités. Le car-
dinal s'est adressé aux étudiants du
collège, et notamment à ses compa-
triotes.

L U T R Y
Au Vieux Sj Umd

Poissons du lac - Poulet entier
à la broche - Fondue Bourgui-
gnonne pt ses mets à la carte.
Salles pour noces et banquets

Tél. 28 14 49 A. SPILLER. .
- - •' ' v

a rassemble 2100 tireurs
2 100 tireurs but participé diman-

che âu 25e tir de Mdrat, sut l'aàcien-
tie colline de Chartes le Téméraire.
Là victoire a été r'e_rtik>rt(ée pat le
grbl.jJe M. W. de la Société des Scrus-
Ofif.cieT's de Bienne, On nota i t  la
présence de l' ancien conseiller fédé-
ral von Stei ger, des colonel s divi -
sionnaires Frick, Tarden t , Brunner
et Waçkef , et des délégations des
caiitotts de Liicefiic, Sçhw.Vtz , IJnter-
Vdid, 'Claris, Zoug et Bûle-Viïlc.

Les têtes de Fribourg
se terminent dans la pluie

Dimanche se sont terminées les Fê-
tes dil 8e Centenaire de Fribourg. Un
cortège ifoilkilorique comprenant 2 000
participants a parcouru la ville sous
la pluie. On notait la présence des
autorités des villes allemandes en-
tourant  Friboii rg-eii-Brisga u, fondées
par des Zaelirifligen, accompagnées
par dès groupes costumée el des mu-
siques municipales. Un vit ra il fu t  re-
mis à la M'iinicipaliifcé de Fribourg
par les t rois communes bernoises ei
des estampes , par les communes al-
lemandes.

G E N E V E
A propos du London's

Festival Ballet
Des divers programmes du Lou

don 's Festival Ballet deux oaracté
ristiques essentielles se dégagent

Le problème des autoroutes
•La Fédération routière suisse a te-

nu vendred i à Berne une séance ad-
minist rait ive, au cours de laquelle elle
a nommé son nouveau président pour
l'année 1957-l58 en la personn e de M.
Josepih Britisc__gi, directeur du Tou-
ring-iOlulb Suisse à Genèv e, qui rem-
place M. Haeber.lin, direc teur de
l'Autoimabile-Club de Suisse à Berne.

Cette séance fut suivie l'après-midi
d'une série de conférences sur les
programmes d'équipement routier
dans 'leis pays voisins.

EN ITALIE
M. Arnoldo del Son, directeur en

dheff du bureau des autoroutes ita-
liennes à Rome, a fourni d'intéres-
sants renseignements sur la manière
dont l'Italie entend construire et fi-
nancer ses autostrades. Le program-
me iunimédiait comprend- la réalisation
d'un système de communications ra-
pides entre le nord et le sud et entre
l'est et l'ouest ide la péninsule, ce
qu'on appelle le grand « T », constitué
par la « Tra nsversale Padàna > de
Turin à Venise et la « Dorsale Appe-
nica » de Milan à Naples et Bari.
L'urgence est également reconnue
pour l'auitostrade Gênes-Milan, qui fa-
cilitera les communications entre le
grand port méditerranéen et la Suis-
se. L'au'tostrade Gênes - Saivon e de 50
km. de long est actuellement en
construction et 10 kilomètres sont dé-
jà ouverts au trafic. Aux 538 kilo-
mètres d'alitostrades existant déjà en
Italie viendront s'ajouter 14<15 kilomè-
tres de constmetions nouvelles, soit
Milan - Bologne - Florence Borne -
Naptes (738 km.), Serraivalle - Milan
(87 km.), Brescia - Vérone - Incenzia-
Paldoue (145 km.). Naples - Bafi  (225
km.), Fornovo - Pbnt remoli (52 khi.),
Saivone - Ceva (41 km.), et Turin -
Ivrea (47 km.). Le tronçon Milan-Flo-
rence, actuellement en _ construction ,
sera miis en service à fin 1-959 ou au
début de 1960.

EN ALLEMAGNE
M. Herbert Eyinann , directeur  mi-

nistériel à Bon n , a ensuite parlé de
ce qui se fait en Allem agne occiden-
tale. Un plan décennal a été établi.
H comporte l'extension de l'actuel
résea u des autoroutes de 2000 km.
environ. Le programme comprend
notamment le parcours Carlsruhe -
Bâle et dans le stid de l'Allemagne
les trajets Fra ncfort - Wuorzbourg -
Nurembe rg - Ratisbonne , Horsifekl- -
Fullda - Wuerzboiung - Heillbronn -
Heidelberg et Kaiserlautern Sarre-
Brueck. Dans le nord de 'l'Allemaignc,
on construira les autoroutes Ham-
bourg - Hanovre -Goettingue puis à
l'ouest Aix-la-Chapelle - Cologne -
Wuippertal - Ka.inen, Emmericih -
Oberhausen , Brème - Muenster - K-a-
men , Casse! - Hamm at Giessen - Ha-
8e11- . ,. .Ce programme sera réalise en trois
étapes. Sur les parcours Carlsruhe -
Offenboung et Schiengen - Bâte, les
travaux sont depuis longtemps en
voie d'exécution. Le plan ne prévoit
pas moins de 1100 évitemenits de lo-
cal ités et la construction de pistes cy-
clables pour vélos et vélos*_noteur le
long de 5500 km. de routes fédéj ales.
L'ensemble du programme prévoit
une dépense de 22,4 milliards de DM.

EN FRANCE
Enfin , M. Roger Coquand , ingénieur

en chef des ponts et chaussées à Pa-
ris , a dit ce qui se fait et se fera
en France ces prochaines années. En
décembre 1955, le ministre des tra-
vaux publics a approuvé un pro-
gramme de const ructions portan t sur
1535 km. d'autoroutes de jonction
(Paris - Lyon - Marseille, Paris -Lil-

le, Paris - côte n&rmaftde - Basse Sti-

écrivait  l'au t re  jour  un c r i t ique  pa- Prenez noté et essayai, fëbeflès el
nisien : lc soin apporté par Anton
Dolin à l'unité artistique des oeu-
vres présentées et son désir de don-
ner à ses danseurs leur chance dali .
dés rôles nouveaux.

Anton Dolin est , avec Ail ici a Mar-
ko\va. le créateur du (London 's Fes.
Hval Ballet. Deux autres étoiles vin-
rent  se jo ind re  à eux.  J ohn  Gilp in
et Nul  lia lie Krassovska, quand  la
compagnie recul sa consécration Ion-
donieniie en 1950. Depuis lors , qm
de chemin parcouru à t r a vers  la
France l'Halie , l'Espagne et le Por-
tugal , le Canada et .toute l'Amérique
ses saisons à Monte-Ca rlo, et ses suc-
cès en Belgique , en Suisse, bref , par-
tout  mi il se présente.

L.n fa i t  mérite d'êt re signalé. C'é-
tai t  lors du récent séjour du « Lon-
don's > à Paris.  Un soir , le program-
ma annonçai t  «. Gi.selle J avec comme
interprète du Pr ince  Albert pour la
première. Anton Dolin lui-même.
Mais celui-ci ayan t  appr is  au der-
nier moment que les criti quiez invi-
tés à l'Opéra ne pourra ient  pas voi r
le lendemain John Gilpin dans ce
même rôle , céd a généreusement sa
place ù son j eune  camarade i&l élè-
ve. On imagine mal d'aut res  « Al-
bert J célèbres faisant  un semblable
sacrif ice au prof. t d'un danseur  plus
jeufie et moins glorieux encore.

Inut i le  de dite que son talent d'ac-
teur  j o in t  à sa riche technique et à
sa prestanc e font de John Gilpin un
très bel Albert , qui promet de deve-
nir un des meil leurs  interprètes d'un
rôle pour lequel son .na î t r e  u su lu i
donne r l' exemple de l'élégance en
même temps nue la spontanéité, de
la mésu-le et de la sobriété.

ne , Paris - Chartres, Thionville -
Nancy - Sarrebrue'ck , Strasbourg-
Bâile) et 265 km. d'autoroutes de déga-
gement , qui  s'ajouteront aux 203 km.
actuellement en exploitation ou en
construction. De ,1952 à 1956, le
« [fonds routier î a fourni au réseau
des routes nationales , long de , 80 000
km. environ , 90 milliards de francs,
à ,1'aide desquels 918 km. de routes
nouvelles ont été construits, 2400
km. de routes ont été élarg is, 596
ponts ont été construits et 338 élar-
gis ou renforcés. Un effort particu-
lier a été fa it pour la suppression des
«points noirs » où se prod u isent fré-
quemment des accidents , décèles par
les statistiques : 51 carrefours ont été
supp rimés et 396 aménagés, 901 vira-
ges ont été supprimés et 139,1 amélio-
rés, 86 passages à nivea u ferroviaires
ont disparu. , Le .fina megment de- la
plupart des autoroutes françaises est
alctuollleinient ertv isaigé au moyen
d'emprunts gagés sur des péages. C'est
ce procédé qui a été adopté pour
l'autoroute Eatetel - Côte d'Azur en
construction et qui va l'être vraisem-
blablement pour l'autoroute de la
v,aliée du Rhône , dont lé projet est
prêt à être exécuté. Le fonds routier
participe pour 25 à 30 pour cent de la
dépense. Dans ces conditions , la cons-
truction d'autoroutes devient renta-
ble, avec un péage de l'ordre de 2 fr .
50 par kilomètre pour les voitures de
tourisme lorsque la circul at ion de-
passe 6000 véhicules par jour , soit
par jour  et par cent kilomètres quel-
que 15 000 francs  suissefe.

radio-lélévi
Lundi 24 juin

SOTTENS. — 7 h. Peti t  concerl_>»_» _ i_ _n_ > . — i u. i eu .  coneeil. t
h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour
en musique.  11 li. Emission d' ensem-
ble. Musiques et refrains . 11 h. 25
Vies intimes , vies romanesques. 11 h.
45 Violon ^p iano. 12 h. Au Cari l lon de
midi.  14 h. 45 Heure. In fo rmat i ons .
12 h. 55 Musique classique d' agré-
ment. 15 h. 20 Des goûts et des cou-
leurs. 16 h. Voulez-vous danser  . ... 16
h. 25 Orchestre. 17 h. Femmes chez
elles. 17 h. 20 Ouverture . 17 h. 30
Le folklore inconnu  de l'Italie. 18 h.
Rendez-vous à Genève. 18 h. 30 Ima-
ge à deux sous. 18 h. 40 Boîte à mu-
si que. 19 h. Micro-parlout.  19 h. 13
Heure. 19 h. 15 In fo rma t ions . 19 h.
25 Ins tan t s  du monde. 19 h. 45 Di-
vert issement musical. 20 h. Enigmes
et aventures : Jam Session Tragique.
21 h. 15 Musi que sans frontières . 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le maga-
zine de la télévision.

BEROMUNSTER. - 12 h. 40 Con-
cert populaire. 13 h. 15 Chants.  13 h.
35 Musique de notre temps. 14 h.

Pour maigrir sans danger
portez la robe

/< \̂Ti_=>r
La robe jeune pour dame forte

en exclusivité chez le spécialiste

_ YNV.

conseils. 16 h. Notre visite ati x mala-
des. 17 h. 05 Chants français. 17 h.
30 Pour les jeunes. 18 h. Variations.
18 h. 20 Radio-Orchestre. 19 h. Not re
cou rs du hindi. 19 h. 20 Commun i -
qués. 19 h. 50 I nformations. Echo du
¦temps . 20 h. Concert demande. 20
h. 50 Not re  boîte uux  Let t res. 20 h.
45 Concert demandé. 21 h. Discu s-
sion. 22 h. 20 Chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l 'é tranger.  22
h. 30 Musique contemporaine.

ifeognculHire^g
LES VIGNES ANEMIQUES

hans présenter  des signes graves de
chlorose et de faiblesse bea ucoup de
vignes sont anémiques dans le vigno-
ble valaisan.

Des parcelles ont un feuillage fa t i -
gué, c'est-à-dire des feuil les trop onin-
eos, qui au lieu d'être d' un beau ver t
sont grises , lernes , j a u n â t r e s  et qui
déjià maintenant ont les bonds déco-
lorés.

M. M. Luis ie r  île la Station de lu
protect ion des p lantes a observé sur
le Rhin  la chute des boutons f l o r a u x
survel iue  aivant la f loraison et précé-
dée du bruinisse_ner.it de ce? boutous.

Vollià deux phénomènes indésira.-!
b'Ies qu i  pourraient être des signes
d'anémie. La vi gne a été éprouvée par
le gel de févr ier  1956. Du débourre-
m e n t  à lu f in  du mois de niai 1937
le temps f ra is  et peu ensoleille n a
pas permis aux feuilles de fabriquer
beaucoup de sucres. En outre dans •
les années froides l'effet de fumier
est lent. L'anémie , la famine , l'épui-
sement, pour tout dire le manque  de
réservas dans la p lant e, pourra ient
expli quer  le vi la in  aspect du feuil la-
ge et la chute des boutons floraux.
Le Rhin est particuliôreim ent épuisé
par sa production r éigiilièreimeiit
abondante. 11 est prob able que si lc
temps avait été beau dès le début de
mai ces symptômes auraient  été
moins graves.

Los vignerons ch erchent souven t
midi à quatorze heures. Ils dérangent
au moins trois personnes susceptibles
de leur donner des conseils. Ils igno-
ren t qu 'un traitement même bon n 'a
pas un effet immédiat.

Le moyen le plus économique pour
prévenir l'apparition de ces accidents
en 1958, et qui se révélera efficace
dans la plupart des cas, c'est de don-
ner ou de redonner aux vignes ané-
miques (et non à toutes les

^ 
vignes) -

encore durant le mois de j uin, une
fumure complète anx engrais conseil-
lé&ypaur- vignes faibles dans la bro-^
oh ure î La f uni ure  de la vigne en
Valais ».

Station cant onale  d'essais
viticoles

t
Madame Berthe LANDRY-BOR-

GEAT, à Vernaiyaz ;
¦Monsieur et Madame Roger LAN-

DRY-FOURNIER et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alfred PI-
GNAT-LANDRY et leurs enifants , ù
Verna iyaz ;

Monsieur et Madame Alexis LAN-
DRY-LUGON, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vernayaz et La u sanne ;

Madame Veuve Justine BORGEAT-
BORGEAT, ses enifants et petits-en-
faniis, à Vernayaz ;

ains i que les famille s p arentes et
alliées.

ont le gra iiii chagrin de fa i re  par t
du décès de .

Monsieur

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

Alexis LANDRY
leur  cher époux , père, beau-père,
g.ra nid ,père , f i l s , beau- if i ls , oncle ,
granilil-onele, neveu et cousin enlevé
à leur  aiPfeciion le 22 ju in  1957. à l'â-
ge (le 61 uns ,  m u n i  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensêivel i ssement aura  l ieu à Ver-
naiyaz , le mard i  25 j u i n  à 10 h . 50.

P. P. L.
Cet aivis t i e n t  l ieu de faire-part.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil et dans

l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
GEORGES NIEDERHAUSER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.
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PORTE NEUVE
Tel. 22951 S ION S-A.

Voici le nouveau modèle

lambreilalïT Ï̂Ï
__H_LvM_ II U_ .ll_ill . il I I 1

Equipée de pneus -fircttont- suisses

Ses %S& perfectionnements le placent au
sommet du confort de la sécu
rite et de la beauté !

«Qui n'avance pas... reculai» Les constructeurs de LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépassé par le progrès,
c'est de le précéder. Ils vous présentent donc leur nouveau modèle
LAMBRETTA « Luxe » et ses 9 perfectionnements :

_____

Nouveau guidon caréné de ligne parfaite. jnftvj - , > ¦ ¦ .. ¦ >.m
Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé

|B ï̂ ||̂ -'i«S
Avertisseur incorporé dans le profil du guidon

WitmjSÊ

Nouveau coffre spacieux, dans le carénage arrière

ifl %*)/
Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficacem a

Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance

et plus facileNouveau système de mise en marche, efficace

ŒQDy iiw^s9
> .
( Jeune homme cherche place comme

APPAREILEUR
eau et gaz. Quatre ans de prati que. Si
possible région Bas-Valais.

S'adr. sous N 3062 au Nouvelliste.
i

__________! __¦_. ____. ___. ____. ___. ____. ____. ____. ____. ___. ____. 

m mlE^U
Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique

Etudes classiqueŝ !;
scientifiques

et commerciales
•••¦

•••¦¦•*

::' ._ _ ._,. . Nouvel émaillage deux tons, d'une beauté chatoyante
:: Maturité fédérale °

ji SaâriauriS â̂S -
et Orâce à son moteur centré, LAMBRETTA rest

III. T«chnicun»s sQj- parce nUe |e mjeux équilibré.
::::. Diplonvasde commtrc* r n

11:,. ji, iS Ï̂ÏHÎk. Imp*; JAN SA - LAUi
'•:.::::.::::::::. Baccalauréat Commercial

¦::::::::::::::. Classe* préparatoire» Agences o f f i c i e l l e s  : ARDOX : J. Rebord. -"
.j.:::::::::::. dét l'âge de lOaas GUE : C. Partel. — FIESCH : W. Russi. —

son moteur centré, LAMBRETTA reste le scooter le plus...et grâce a
:::!. Tachnicunw gQ, parce gue |e mjeux équilibré.
:::::. Diplômes de commarc* r n n

J__H.I:. ::. S^Wp/pOcMoyqDlw, Importateur: JAN SA - LAUSANNEA VENDRE
pour cause tle départ

Elna . Supermatic
superbe occasion.

A la même adressi
un Cours d'anglais
neuf, avec disques, ut
manteau dame doublt
teddy, une veste imi,
tu.ion daim, une iu

Agences
GUE : C
BRIGUE
Meynet.

officielles : ARDON : J. Rebord. -
Partel. — FIESCH : W. Russi. —
Nanzer & Jossen. — MONTHEY

BRI
GLIS
: C

Ecole MUNSTER : Nanzer A SIERRE
SION

SUSTEN
Perrin Frères. —
B. Bétrisey & Cie
M. Meichtry. —

SION : A. Ebener
- SION : A. Frass.

Lémania
SAINT-MAURICE : R. Richoz

VERNAYAZ : R. Coucet VISP : A. Paci
pe cocktail. ¦ JB| I2III•H_L__ _̂. ¦ ___ ___ MB II
le 4 J. ^______________________________» Ch,«m'" de Momei

. Iv* at ?E«. .  *» J if ÎBK ?,E,_ chauffage au mazout VITRINES DE MAGASINS
—^^———^— chiffre P 451 1 J à Pu- """ " * "~ A w n̂w 0 . , „ ,. . . . .. .
i 1 U,V ,»_ ._ t̂ l_, . ;„ . i i ¦ _____________ ——»— A VENDRE : 2 installations complètes, soit chau- . ln:MniiE _ _  - J J

_f_ _ _ _f___ W,C,tn> St-Imler- dières « Idéal » , brûleurs . CuénodI » , citernes env. . A VENDRE plusieurs grandes vitrines de maga-

JKSTJJ^ÇTT!̂  

v i l l e  
de F r i b o u rg  f ê t e  5000 1., radiateurs et accessoires. sms, modernes.

Ẑ^̂ j Uààfm/g^  ̂ LE NOUVELLISTE » s s s  8 00  a n s .  V e n e z  e t  b a v e r;  Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Pont Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Pont
'BO ^S oe f i N G f S  LISEZ ET FAITES UM l ' apé r i t i f  K n o b e l .  16.

 ̂
Lausanne. P. Vonlanden, entrepreneur, TéL 1^18. Entrepr. 

P. 
Vonlanden, Lansanne. TéWpluine
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Les championnats suisses professionnels

Â la manière de Coppi
Hollenstein remporte le titre

Clerici et Graf malchanceux
La « Pédale locloise :> avait mis sur

pi'etd, pour dimanche, sur l eis 32 km.
du .circuit du Grand Prix du Locle.
le championnat  snlsse sur route des
professic. ninols. qui avait déjà étié or-
ganisé en 1941 sur le mêm e parcours ,
où il aivait été remporté par Karl
Litschi.

Au cours des dernières heures,
quelques cibangementis étaient encore
l'intervenus dans la liste des départs.
René Streliiler s'était insicrit in extre-
mis, ce qui avait  surpris tout le mon-
de, ta ndis qui e Remo Pianezzi , mala-
de, aivait dû renoncer aussi bien à s'a-
ligner dans cette compétition qu 'an
procihiain Tour de France, pour le-
quel il avait été s élection né. En ou-
tre, los forfaits  de Lurat i, Arnold et
Flotron ramenèrent le lot des con-
eur.ren.s à 35, parmi lesquels, pour la
première fois dans l'histoire du cy-
clisme helvétique, um certain nombre
de coureurs de la catégorie des indé-
pendants.

Cest Antenen , 1 interna .ional suis-
se de football , dont le père avait  pré-
cisément été champion suisse profes-
sionnel en 1930 et 1933, qui donna le
départ. Les concurrents s'élancèrent
sous un ciel couve rit. Cependant , dès
la première côte du parcours , qui de-
vait être accompl i sept fois , soit un
total de 224 km., à la sortie ,du Lo-
cle, «n groupe de tête se forma, fort
de neul. unité s, ce qui  promettait une
course animée.

Bientôt Sch dil cuber g, Hollenstein.
Strehler, Griiser, Hirsi ger, Veeser,
Garin , Annen et Vaucher avaien t, à
la Brévine, une avance de 1' 45" sur
leurs poursuivants et , au premier pas-
sage au Lo'dl e, de 1' 55". Durant  le
deuxièm e tour , le tenant  du titre
Rollf Graïf se mit seul e,n chasse,
mais Clerici et Wiiest , puis le pelo-
ton , le réaibsorbèrenit.

'Cependant, en tête, 'le groupe des
leaders se fractionnait  peu à peii .
Aiprès le troisièm e tour (écart 2' 30"
sur le resite du lot) Ga/rin était dé-
cramponné, puis Hirsiger et Veeser
perdaient le contact après la quatriè-
me boucle. De son côté. Roi! Graf
s'ôdhàppia iit de nouveau et, en solitai-
re, poursuivait les premiers. Après
144 kim. de course, à La Brévine, les
six rescapés précédaient Graf de 2'

Tour du Tessin pour amateurs
BELLE TENUE DE PELLAUD

1. Bruno Znffelat o, Flawil , les 143
km. en 3 h. 55' 16" (moyenne 36,6) ;
2. Ritta rdo Bremioli , Verese, 3 h. 55'
31" ; 3. Giuseppe Cereghetti , Mendri-
sio, 3 h. 56' 11 ' ; 4. Gianantonio Ric-
co, Vaireise, 3 h. 57' 54" ; 5. Giovanni
Albisfltit i, Lugano, 3 h. 59' 54" ; 6. Rolf
Maurer , Hedingen , 4 h. 01' 21" ; 7. Ra-
phy Pellaud, Martigny, 4 h. 01' 26" ;
8. Artico Suidairo , Mendrisio, 4 h. 02'
26" ; 9. Dario Capra, Locarno ; 10.
Dario Verd a, Lugano, même temps.

Championnat
de France

LES GRANDS SE MARQUENT
ET HUOT TRIOMPHE

1. Valenifin Huot , les 289 kim. 500 en
7 h. 36' 46" ; 2. Marcel Rolirbach. à
18" ; 3. Jean Forestier à 48" ; 4. René
Privât , mèime temps ; 5. Bernard Gau-
thier, à 1' 21" ; 6. Robert Vairuajo, à
1' 32" ; 7. Charles Co.ste, mêm e temps;
8. Albert Dolliats, à 1' 59" ; 9. Serge
Groussa nd , à 2' 07" ; 10. André Dar-
rigad e, à 2' 09" ; 11. Louison Bobet ;
12. Bauvin ; 13 Anqueti l , puis le pe-
loton , da.ns le même temps que Dar-
rigade.

Championnat de Belgique
VLAEYEN A GARDE SON TITRE

A Courtrai : 1. André Vlaeyen (dé-
tenteur du titre) les 290 km. en 7 h. 44'
41" ; 2. Roger Verplaetse , 3. Karel Cle-
rokx , 4. Ivo Molenaers , 5. Marcel Buys ,
6. Gilbert de Smet , 7. Maurice Blomme,
tous même temps ; 8. Rik Deys, 7 h. 45'
10" i 9. Germain Derycke , 7 h. 45' 15" ;
10. Maurice Mollin , ainsi qu 'un groupe
d'une trentaine de coureurs , parmi les-
quels Alex Close, Raymond Impanis ,
Désiré Keteleer et Rik van Steenber-
gen .

Tour de Toscane
ALBANI, BIEN PLACE

SABBADIN CONFIRME SA VALEUR
Seconde épreuve comptant pour le

championnat d'Italie : 1. Alfredo Sabba-
din , les 265 km. en 6 h. 56' 20" (moyen-
ne 38 km. 186) ; 2. Emilio Bottecchia , à
2' 23" ; 3. Giorgio Albani , à 2' 32" ; 4.
Ercole Baldini , 5. Pasquale Fornara , 6.
Adriano Zamboni , même temps ; 7. Nel-
lo Velucchi , à 3' 08" ; 8. Giuseppe Cai-
nero , 9. Aldo Moser , 10. Giuseppe Fal-
larini , même temps. Au classement gé-
néral Albani mène.

45 et de 3 45 un peloton de 13 .hom-
mes.

Au c inquième tour , Strehler et An-
nen ne pouvaient soutenir  plus long-
temps l'a l l u r e  du groupe au comman-
dement ; Graf rejoignai t allons Srtreh-
ler et les deux coureu rs réduisaient
leu r retard sur le groupe Sohellen-
beg. HoUlenstein , Graser e.t Vauclieir
à l' '30", tandis que le groupe emme-
né par Clerici avai t  encore 2' de re-
tard.

Au milieu de sa chasse énerg ique
pou r rejoindre les échappés, Rolf
Gra'f fut vict ime d'une  crevaison et
comime le règlement n'autorisait pas
un ohanigemen. de roue , ou une aide
qmelconiqiie, il perdit beaucoup de
temps. Ma is, auparavan t, Clerici
avait subi la môme mésaventure, qui
l'avait poussé à abandonner. En tête .
Vauldheir ayant perd u pied, le trio
Hollenstein - Sehe .ilen.berg - Graser
comptait 2' d'avance sur Annen et
Vairolner et 4' sur un groupe emmen é
par Traxel et Mores i dans la derniè-
re bo mêle.

En côte, Hollenstein attaqua vio-
l emment et put lâcher ses rivaux,
qu 'il d istança a iséimewt , portant son
aivamice à l'arriv ée à plus de 2'. Ain-
si , Hans Hollenstein , qui avait  par-
ticipé à l'échappée initial e, avait été
en première position d'un bout à l'au-
tre de la course.

A 1 issue de championnat , le Comi-
té national entérina le remplacem eaiit
de Ramon Annen  par Marcel Senn
de l 'équipe suisse du Tour de Fran-
ce et sélectionna Toni Graser à la
place de Remo Pianezzi.

1. Hans Plollenstein , les 224 km.
en 5 h. 36' 16" (moyenne 39 kim. 150),
nouive.a u record du parcours ; 2. Max
Seliel lemberg, 5 h. 38' 22" ; 3. Toni
Croiser , mienne temps ; 4. Attilio Mo-
resi, 5 h. 42' 58" ; 5. Ennst Traxel ;
même temps ; 6. Oska r von Buren
7. Heinz Gra f ; 8. Wailter Holeinve-
ger ; 9. Franz Wiiesit ; 10. René Min-
der, même temps ; ld. Ramon Annen ,
5 h. 43' 12" ; 12. Rolf Graf , 5 h. 48'
55" ; 13. Alcicl e Vaucher, 5 h. 49' 31" ;
14. Ernest Ecuyer , 5 h. 50' 20" ; IS.
Walter Favire, 5 h. 55' 25" ; 16. René
Strolrler ; 17. Marcel Senn , même
temps ; Jean-Claude Rossier, arr ivé
15e a été déclassé pour infraction aux
règlements.

Championnat du Luxembourg
QUATRE PARTANTS

1. Charly Gaul , les 142 km. 100 en 4
h. 18' 46" ; 2. Marcel Ernszer , 3. Willy
Kemp, même temps. Il y avait un qua-
trième partant (!), Nicolas Morn .

La Suisse victorieuse
à Naples

Pour la deuxièm e fois , la Suisse
a remporté samedi à Naples, par une
cha.leur étouffante , la Coupe d'Ita-
lie , qu 'elle avai t  gagnée pour la pre-
mière 'fois à Florence. Les Suisses
devaient défendre leur bien "ontre
les gymnastes de Bulgarie , d'Iran et
d'Italie , les Hongrois ayant déolaré
forfa i t .

Classement par nations : 1. Suisse.
94,75 p. (gagnante de la Coppa d'Ita-
lia) ; 2. Italie , 95,65 ; 3. Bul garie ,
95,555 ; 4. I ran , 79,40.

Classement individuel : 1. Stajon ,
Bulgarie , 47,50 : 2. Max Benker. Suis-
se, 47,10 ; 3. Ernst  Fivian , Suisse ,
46.10 ; 4. Todor , Bulgarie , et Fi gone ,
Italie , 46,05 ; 6. Carno_ i , Italie, 45.75 ;
7. Agabio. Itailie. 45,60 ; 8. Hans Hol-
li ger , Suisse. 45,45 ; 9. Padmonari.
Italie , 45,40 ; 10. Werner Michel.
Suisse. 45. Konrad Kaufmann.  bles-
sé à la barre fixe , a dû abandonner.

Classement aux cinq exercices :
Barres parallèles : 1. Bulgarie. 19 ;

2. Suisse , 18.90 ; 5. Italie. 18.40.
Individuel : 1. Stojan , 9,65 ; 2. Ben-

ker, 9.55.
Anneaux : 1. Italie , 18.95 ; 2. Suis-

se. 18.65 ; 3. Bul garie , 18.55.
Indiv iduel  : 1. Agabio , 9.55 ; 2.

Benker et Stojan. 9.45.
Cheval-arçons : 1. Suisse. 19.15 ; 2

Ital ie . 18.65 ; 5. Bulgarie.
Individuel  : 1. K a u f m a n n .  9.70 ; 2

Benker. 9.45.
Barre fixe : 1. Suisse et Bulgarie

19.10 : 5. I tal ie.  18.90.
Individuel  : 1. Stojan. 9.85 ; 2

K a u f m a n n  et Holliger. 9.55.
Exercices à mains libres : 1. Suis,

se et Bulgarie . 18.95 ; 3. Ital ie . 18.73
Individuel  : 1. Fivian , 9.55 ; 2. Sto-

jan , 9.50.

flifeo
Zryd e! Feliser cumulent

aux championnats valaisans
Après les chaleurs  étouffantes de

ces derniers  jours. Messire Phœhu s
a bien voulu  se cacher totalement
hier pour assurer aux  t r a d i t i o n n e l s
champ ionnats  valaisans d'athlétisme
par branches (organisés à la perfec-
tion par la section sierroise de
l'« Edelweiss ) un  très grand suc-
cès, sauf toutefois sur  le plan de la
présence du public  que l'on a u r a i t
indén iab lement  souhai té  plus nom-
breuse !

En effet ,  soins un ciel couvert, qui
refusa d'o u v r i r  tontes grandes ses
écluses, plus de 80 u.l.lètes (ct c'est
un record) s'é ta ient  donné rendez-
vouis au coquet stu.de de Condémi-
nes, excellemment aménagé pour la
circonstance , pour que toutes les
épreuves se dérou len t  île pilus régu-
lièrement possible.

Chez les seniors. Zryd et Feliser
ont net tement  dominé  dans les di f fé-
ren tes d isciplines , puisque nos deux
fluut-Valaisaii i .s. avec chacun trois ti-
tres, t rouven t  de surcroî t  le moyen
dc battre l' un  et - 'au t r e  un record ,
détenu depuis la même année (1954) :
Zryd avec 12.51 m. au boulet (11.97
m . ancien record) et Feliser 50.55 m.
am javolot (49.86 m. ancien record).
Très bonnes performances également
de Vincen t  en longueur et de Sierro
en 800 ni., où il n 'eut , pas à forcer
en l'absence de de Quay re tenu !
L'on notera aussi avec curiosité la
belle seconde place de notre hoc-
keyeur ciégeois O. Tru f f e r  en jave -
lot et la première de Salzmann sur
100 m.

En jun io r s  A, Mosss confirme ses
pres ta t ions  antérieures et reste un
sérieux espoir dm demi-fond. Les
performances sont dans l' ensemble
très intéressantes et l'on citera avec
p l a i s i r  les résultats  de Ruchet , dc
St-Maurice , en 'hauteur, de Pellet.
d 'Uvrier .  en longueur , et de Marga-
ro t t i  au boulet.

En j u n i o r s  B. les résultats restent
honorables chez lés va inqueurs  qui
sont cependant à 'félici ter.

En résumé, une  journée qui  a
prouvé lia v i t a l i t é  de l'athlétisme va-
laisan qui  est en très légère pro-
gression sur  l'année précédente !

elvé.
Résultats :

Javelot (SeniorsJiriL 1. Feliser Er
nes_, Toiirte.magnp, 50.55 m. ; 2. Truf
fer Otto. Eiholz. 46.92 m. ; 3. Scheu
ber Paul , Naters , 42.60 m.

400 m. (Senoirs) : 1. Zrvd René, Na
ters, 55" 8 ; 2. Wenger Otto. Viège
55" 7.

Hauteur (Seniors) : 1. Zryd René
Nate r s , 1.70 m. : 2. Rouge Robert
Mar t igny.  1.60 m.

Disque (Seniors) ;;. 1. Feliser Er
nest. Tourtemagne , J58 m. ; 2. Détien
ne Marcel, Riddes , 36.18 m. ; 3. Salz
manu  Wolter , Viège, 34.16 m.

L assemblée de l'Association valaisanne
des clubs de ski

C est la coquette staition de Cham-
pery qui  eut l 'honneur de recevoir
hier les délégués des dliubs valaisans
de ski réunis pour leu r assemblée
générale annuelle.

40 clubs étaient représentés lors-
que M. A. Borlat,  présid ent sortant,
ouv r i t  la séance dans la grande sal-
le de l'Hôtel de Champ ery où l'am-
biance fut immédiatement cordiale
et .sympathique. M. Borlat salua d'a-
bord 'les personnalités, notamment
MlM. Paull Curd y. représentant  le
Conseil d 'Etat , F. Berra , président dc
la commune de Champery, F. Gail-
lard, membre d'honneu r de l'AVCS,
E. Défago, président de la Société de
dével oppement de Chumpéry.

M. Page , président du S.-C. de
Champery,  souhaita la plus cordia -
le bienvenue et annonça le maintien
du programme tdl que prévu en dé-
pi t  clu temps pluvieu x (visite à Pla-
nachaux).

M. Défago, de la Société de dé-
veloppement, t i n t  à man i fester sa
joie de pouvoir  s'associer à la belle
assemblée et souligna H'importance
du ski au point de vue touristique
et Lses influences sur le développe-
men t  d' une  station.

L'ordre du jour * comportait 13
points. Il fut liquidé à une vitesse
record greice au brio du président M.
Bonlut et au be_ esprit des membres
présents qu i  s'en t inrent  à l'essentiel
sans en t re r  dans les labyrinth es sans
fin  des détails.

Essayons d'en donner un reflet en
souli gnant  les faits les plus impor-
tants.

Lecture clu protocole, comptes, rap-
port de gestion , ete.,. furent adoptés
à l'unanimité .  Les 15e courses valai-
sannes de relais seront attribuées
soit au S.-C. Ovronnaz . soit au S.-C.
Champex-Ferret. Le S.-C. de Saas-
Fée, qui fêtera en 1958. son 50e anni-
versaire, accepta de se charger de
l' organisation d'es championnats va-
laisans à la condition — vu l'éloi-

S80 m. (Seniors) : I. Sierro Gilber t .
Sion . 2' 16" 00 ; 2. Kaiser Jea n . Sier-
re. 2' -22" 8.

100 m. (Seniors) : I. Salznuiiin Wal-
ter . Viège . 12" ; 2. H i l d b r a n d  I.éo.
Gumipel . 12" 2 ¦ : 5. Genollet Michel.
Ardon .  12" 5.

Perche (Seniors) : I. Feliser Ernest .
Tourtemagne . 5.00 m. ; 2. Genollet Mi-
chel . Ardon , 2.90 m.

Boulet (Seniors) : 1. Zryd René.
Naters. 12.51 m. ; 2. Rtippen A man-
das. Gampel. 11.80 m.

1500 m. (Seniors) : 1. Wenger Otto.
Viège. 4' 31" 7 ; 2. Coquoz Maurice ,
St- .Maurice . 4' 35".

Longueur (Seniors) : 1. John Vin-
cent . Sierre. 6.52 m. ; 2. Ceillina Lui-
gi , Sierre , 6.08 ni.

Perche (Juniors A) : 1. Baille!
Claude , Sion. 2.80 m. ; 2. Borella
Jean-Louis, Sion , 2.70 m.

Hauteur (Juniors A) : I. Rucliel
Michel . S i -Maur ice . 1.65 m. ; 2. Zmi-
lacher Karl . Viège . I. 65.

Longueur (Seniors A) : I. Pellet
Michel. Uvnier .  6.18 m. ; 8. Zmila-
cher Karl .  Viège . 5.96 m.

Javelot (Juniors A) : 1. Marga roi i
Eugène, Sierre , 42.21 m. ; 2. Zunel-
lu Hubert , Tour temagne . 40.53 m.

1500 m. (Juniors A) : 1. 'Moos Fran-
çois, Sion , 4' 41" 5 : 2. Perren Er-
win.  Tourtemagne, 4' 49" ; 3. Heinz-
m a n n  Uli. Viège. 4' 49" 8.

100 ni. (Juniors A) : 1. Zj milacher
Karll . Viège, 12" 2 ; 2. Pclllet Michel.
Uvr ier , 12" 4 ; 3. Massv Claude. Sier-
re, 12" 6.

400 m. (Juniors A) : 1. Kalb Héinz.
Viège . 35" 9 : 2. Guex Jean-Marie.
Marti gny, 57" 7.

Disque (Juniors A) : 1. Marga roi i
Eugène , Sierre , 35.50 m. ; 2. Schmid
Germann, Viège. 53.50 ; 3. Putallaz
Roger , Conthey.

Boulet (Juniors A) : 1. Mu rgarot t i
Eugène , Sierre , 11.22 m. ; 2. Cordon-
nie r  Denis , Montana , 11.09 m. ; 3,
Bellwal d Hans , Campe], 10.79 m.

Course de relais : 1. Viège , 3' 49" ;
2. Sion , 3' 49" 8 ; 3. St-Maurice . 3'
36" 2 ; 4. C. A. Sierre ; 5. Mar t igny ,

Longueur (Juniors B) : 1. Tenisch
Herbert , Viège, 5.59 m. ; 2. Vogel
Gilbert , Sierre , 5.29 m.

Hauteur (Juniors B) : 1. Dayen
Jean-Claude . Conthey, 1.50 m.

600 m. (Juniors B) : 1. Lehmann
André-Paul , Sierre , 1' 39" 1 ; 2. Fa-
vre Aimé, St-Maurice , 1' 41" 5 ; 5.
Colomb Hervé, Saxon , 1' 45".

Boulet (Juniors B) : 1. Grand Bru -
no . Loèche, 12.06 m. ; 2. Margelisch
Gaston , Uvr ier , 11.84 m.

100 m. (Juniors B) : 1. Amherd
Beat. Naters , 12" 5 : 2. Lehmaiii n An-
ciré-Paul , Sierre , 12" 6.

MATCH INTERNATIONAL A LILLE
France bat Hollande, 128 points à

84 points.

gnement — d'avoir toutes les disci-
plines . Tou s les membres se rall iè-
rent à cette proposition de sorte que
la belle station du Haut-Valais sera
en 1958 le point de ralliement de
tous les skieurs du camton et aussi
des délégués puisque la prochaine
assemblée 'générale s'y déroulera.

Q u a mt aux championnats O. J., qui
sont de plus en plus populaires et
répondent à une nécessité que l'on
ne saurait disc u ter, ils auront  lieu
ainsi : les décentral isés : pour le
Haut : à attr ibuer ; pour île Centre :
à Nax ; pour le Bas : à Val d'I l l iez ;
f inale  cantonale : S.-C. de Bluche.

Pour 1959, il fut  déjà décidé d'at-
t r ibuer  l'assemblée des délégués nu
S.-C. d'e Crans ainsi que les cham-
pionnats cantonaux'.

Un nouvea u club prend le vorort
pour deux aiiis : le S.-C. d'e Marti-
gny, qui  paraît admirablement a rmé
pour sa tâche et qui présenta la can-
d i d a t u r e  de M. Pierre Crettex com-
me président de l'AVCS. Une telle
pe rsonnalité, largement connue dans
tous les milieux du canton , devait
être accueillie par acclamations et
les délégu és manifestèrent longue-
ment  leu r satisfaction surtout après
sa vibrante et belle allocution.

Le nouveau chef technique sera M.
Elie Bovier , présiden t du S.-C. de
Martigny, dont on connaît auss i le
dévouement à la cause du ski et la
part  prise au développememt de ce
sport dans la cité d'Octodure et , no-
tamment , chez la jeunesse scolaire.

Deux membres du Ju ry  cantonal
furent nommés : M. R. Spahr , juris-
te, et M. F. Berra. membre d'hon-
neur. .M. Berra remercia en termes
plein d 'humour et profita de l'occa-
sion pou r adresser cjnelques aima-
bles paroles à tous les délégués en
tant que président communal.

Le nouveau comité, que présidera
donc M. Crettex avec la conscience
qui le caractérise , comprendra donc
des homones de valeur at nous avons

un plaisir part icul ier  à saluer l'en-
t rée d' un collaborateur part iculière-
ment  précieux ,  vu ses qual i lés  spor-
tives et morales : M. Marc Moret .
secrétaire connu ll lia . de M a r t i gny-
Vi l le . qui  a accepté  la lourde tâche
du secrétariat. L'AVCS esi eu de
bonnes mains ci nous sommes per-
suadé qu 'elle commuera  à <ienir un
rôle de premier p lan au sein de nos
grandes associations sportives.

Et nous fe r ions  une grave omission
si . avant de (éliminer, nous passions
sous silence l'énorme t r a v a i l  ac-
compli par le vorort  sor tan t  de
charge, MM. Borlat , Pralong. linbac h
ci surtout Mine Grui i ichcr . secrétai-
re, dont  chacun pu t  apprécier du-
rant ces quel q ues années la geni i l -
lesso ei l'amabilité.

Ajoutons  que le banquet  f u t  ex-
ee l lemen i  servi  à l'Hôtel Suisse el
qu 'un  verre  d' a m i t i é  f u t  offer t  par le
S.-C. de Cha.nipéry au R e s t a u r a n t
Coquoz. Nous n 'y étions pas. hélas !
le devoir nous  a p p e l a n t  a i l leurs , au
Tir c-.in tonal  de Martign y pour êt re-
précis. E. V.

Hinterseer inquiété !
Les cou rses d'été au Grimsel. sla-

lom géant , 2 km. 550 m. de dénivel-
l a t ion .  37 portes (400 par t i c i pants ) ,
é l i t e  : 1. Ernst Hintiersccr. Aut r i che ,
f 08" 1 ; 2. Georges Schneider .  I.a
Chaux-de-Fonds , 1' 08" ; 5. Ruper t
Suter.  Stoos, 1' 09" 2 ; 4. Hias Leit -
ner . A u t r i c h e . 1' 10" 6 : 5. Fran.
Treischer, A u t r i c h e  1' 12" 1 ; 6. Mi-
chel Canon, Verbier, 1' 14" 1 ; 7
Kaspa r Faliner . Wengien . 1' 14" 9 ;
8. Edgar F lury .  Granges ; 9. Thed-
el y Niederberger. Banna 'lp ; 10. Wil-
ly Forre r. Wildliaus . 1' 17" 8.

'Dames (1 km. 300. 250 m. de déni -
vel lat ion.  27 portes) : 1. Lilv Michel
Interlaken. 49" 4 ; 2. Frieda Daen-
zer. Adelboden, 50" 4 : 5. Hed i Bee.
ler. Stoos, 55" 4 : 4. I lani i i  Dur re r
Sarnen.  55" 8 : 5. Margr i t  Gertsc h
Wengen . 57" 9.

Jun io r s  : 1. Robert Orùnonfe lde r
Wangs. 46" 9 ; 2. Fred y Brup bucher
Zurich. 47" 7.

* IE- : y L:*>» i Là ;7" l̂£-_

Les Jaguar triomphent
aux 24 heures du Mans

Classements officiels :
A la distance : 1. Flocknri-Bueb

(écurie Ecosse), sur J aguar , couvrant
4 597.200 km., moyenne , horaire 183
km. 217 : 2. Saiidcrson-Lawrenée
(écurie Ecosse), sur J aguar , couvran t
5 289 km. 510, moyenne horai re  178
km. .751. records battus.

A l'indice de performance :
1. Allis-son-Ikill, sur Lotus 744 cmc,

couvran t  5 477 km. 100, moyenne ho-
raire 144 km. 882, i nid ice i .508 ; 2.
Chuiiiberliii-Frazc r, sur  Lotus 1 098.
c o u v r a n t  5.827 km., moyenne horaire
159 458. indice  1.260.

Le Rallye international
de Genève

Classement général final toutes ca-
tégories :

1. ex aequo : M. Leto di Priolo-D.
Leto di Priolo , Italie, sur Alfa Ro-
meo 1900 TI. et S. BruggerW- Tie-
feii thaler.  St-Gall , sur DKW , 0 p. de
pénalisation (0 p. également dans
leur  plus mauva i se  épreuve de clas-
sement, que chaque concurrent ava i t
la possibil i té de supprimer  pour le
bilan f ina l )  ; 3. F. Meyrat-iR. Meyer,
Zurich , sur DK\V , 0 p. (mais une pé-
nalisation dans le co. des Mosses. ce
qui les classe après les deux pre-
miers , selon le règlement) ; 4. C.
Bornand-M. Vouga , Lausanne , sur
Al fa-Romeo GSV, 0,6 p. ; 5. H. Bœs-
Hop fen. Allemagne, sur  Bc.rgward
Isabella. 9.4 p. ; puis 51. J. Bochatay-
C. Bonvin , Sierre, sur Borgward Isa-
bella, 103,9 p., etc..

Vainqueurs  des différentes clas-
ses :

Grand tourisme, améliorées et spé-
ciales : De 0 à 1 000 : Brandt-Brai idt
(Genève) sur Panhard.  De 1.600 à
2.000 i Taylor-Tracey (G.J3.) sur
Triuniph.

Valota, champion
suisse à l'épée

le Bâlois Mario Valota a rempor-
té, dimanche, à Bâle . le t i t re  de
champ ion suisse à l'épée, après bar-
rage. Trente concurrents prenaient
part à cette épreuve , mais  plusieurs
on.) abandonné au cours de la com-
pétition , notamment Evéquoz, Amez-
Droz , Meistcr. Bassiler, Amsiad , Spill -
m a n n  et Gorgerat. Voi ci le clusse-
nient---

1. Mario Valota , Bâle. 20 victoires
(5-4 au barrage) ; 2. Markus Leyrer.
Lucerne, 20 victoires : 5. Werner
Walter. Genève. 16 victoires ; 4. Max
Christ ian.  Zurich. 16 victoires ; 5.
Charles Eichhorn . Zurich,, 15 victoi-
res ; 6. Charles-Albert Ribord y, Sion,
14 victoires, etc.



Prélude au lir cantonal valaisan 1957 :

La journée de la presse
A l ' ins tar  de ce qui se (ait couramment ailleurs , le comité du Tir

cantonal  valaisan avait prévu une journée de la presse. Celle-ci eut lieu
hier au stand de Mart igny et laissera le meilleur des souvenirs... malgré
nos * maigres » résultats qu 'expliquent en partie la trop généreuse hospi-
tali té de nos amis de Champery ! ! ! Mais l'essentiel était d'être présent et
do participer â la genti l le fête qui avait été préparée à l 'intention des
journalistes

UN STAND QUI A BELLE ALLURE
I.e service de presse, cpie d i r ige  M.

F. Donnet, a v r a i m e n t  tout di t  sur  le
t i r  cantonal et nous ne p our r ions  rien
y ajouter sans fa i re eles répétitions
s'il  ne nous ri istai t  pas quelque chose
de personnel : nos propres impres-
sions . C'est donc ù elles que nous re-
c o u r r o n s  pou r d i re  en quelques  mots
cumulent nous sont apparues les ins-
t a l l a t i o n s .  A ce .sujet, précisons im-
médiatement qu'elles ont un i nrnien-
se avantage : elles ont  été faites pour
durer ,  autrement di t  il n 'y a rien de
provisoire si l'on fa i t  abstraction de
la pet i te  cant ine  devan t  l.e s tand et
des b u r e a u x  m i l i t a i r e s  qu i  seront
utilisés.

La l igne  de l i r  se présente bien : les
cibles sont ne t tes  et claires. Les coups
ne répondent pas toujours  à l' a t t en te ,
en raison , nous senible-l-il , .les modi-
f i c a t i o n s  de courant .  Il doit certaine-
ment avoir de bonn es heures de tir
au c ours d' une  journée  mais encore
f a u t - i l  les connaître, sans parler , bien
sûr . des dispositions personnelles qu i
joi ie int  évidcuiiineut l eu r  rôle . La mar-
que est excellente [j our un  début ;
tout  au p lus peut-on reprocher une
certaine len teur  pour  la marqu e  ù
KM) po in t s  ; mais  nous sommes per-
suadé qu'elle d i spara î t r a  v i t e  dès que
les c i b u r r e s  auront acquis un peu de
routine et de sûreté.  Au stand, l'im-
pression est vra iment  très bonne et
nous tenons à fé l ic i te r  M. Roui l ler
qui  a. sauf e r reur ,  s tylé les jeunes
secrétaires ; c h a c u n  prend sa tâche
à cirur et nous en voulons pour preu-
ve l'obli gation de présenter son livret
et son rnngeur  avan t  de prendre  plu-
i e  et les coups a n n o n c é s  d'une maniè-
re quasi  pa rfaite.  L'ampHaccmenl du
t i r e u r  est suff i sant  et inc l iné  jud i -
cieusement.  Nous avons t i ré  une tren-
t a i n e  de coups sans éprouver la moin-
dre fatigue , le corps restant  droit et
en l igue . C'est un po in t  impor tant  qui
mér i t e  d'être souligné et qui donnera
vraisemblablement ln plus large sa-
t is fact ion à retiisemble des tireurs. Il
v eut , hier , à côté du t i r  de la presse
le t i r  d' essais a u q u e l  prirent part les
officiels et invités : en fout , 200 ti-
reurs ù 300 m. et 50 à 50 m. se retrou-
vèren t  nu stand et ces chiffres sont
uti les car ils peuvent servir de barè-
me pour les possibilités maxima les
d' un jour tout en év i t an t  la bouscula-
de . Le chiffre de 20 cibles peut parai-

Caisse d'Epargne

Entreprise indu str ie l le  d u  Valais • (branche
niachiii.es ) recherche

ASSOCIE  (S)
disposant de Fr. 20 000.— - 50 000.— pour dé-
velopper affai re existante.

Collaboration active possible.
Ecrire sous chiffre PY 12854 L à Publicitas,

La usa n ne.

CONDUCTEUR TRAVAUX

génie civil et bâtiment
études supérieures complètes, 17 ans de pra- .
ticpie , références ot relations ler ordre, fran- CUIIIIUH
çais et italien , demande emploi collaboration mm . ....
dans entreprise ou bureau de constructions. UpCl Dlll__ i

Offres sous chiffre P 4.059 F à Publicitas , A ycwIro „_ . camion
l" r,,,onr- Opel Blitz . 1 800 kg.

¦ .. ,. bâché, état p arfai t .
Pour cause li quidation hoirie , belle Garage Lugon. Ar-

nnnnniCTF uiriiABi c don. Tél. 4 12 50PROPRIETE-VIGNOBLE
à vendre entre Sierre et Salquenen. A port de Suis acheteur bon
camions. Reconstitué. Dôle. fendant , malvoisie. SfOfltPTPrix favorable. Possibilité créer une étiquette MwUUICl
privée. Ecrire à chiffre  P 8055 S à Publicitas. avan t  peu roulé. Tel
Sion. (02b) 6 15 55.

tre insuffisant mais  il convi ent  de ne
pas 0-_blier .que le t ir  dure  10 jours
et que si l'on attend 5000 t ireurs , cel a
rep résente une  moyenne journa l ière
de 500 t i reurs , ch i f f re  qui doit t pas-
ser normalement  » à en juger d'après
ce que nous avons vu nier. Avec le
système de rangeur  choisi et les es-
tamp illes commandées à l'avance soit
par le t ruchement de la section soit
à t i t r e  i n d i v i d u e l , on gagne nn temps
précieux et le t i r eur  p*ut éviter les
> peti ts  'riens î qui  l'indisposent et l'a-
cent. Que di re  encore qui  soit sus-
ceptibl e d'intéresser des lecteurs-ti-
reurs ? Que les dons d 'honneur  attei-
gneiut la magnifique somme de F.
20 000 grâce à l'inlassable dévoue-
ment de MM. Paul Marty  et Guy Mo-
ret de la commission des prix. Chaque
•t i reur  et même ceux qui ne t i r e n t
qu 'occasionnellement se doivent de
faire une  visite au stand de Marti-
gny. Ils y verront du beau travail ac-
compli grâce aux efforts d'une gran-
de équipe liée .non seulement pur des
intérêts communs mais aussi et sur-
tout  pa.r une belle camaraderie .

LE TIR DE LA PRESSE
Revenons au t ir  de la presse qui

comport a nt 12 coups sur cibl e déci-
male dont 2 d'essai, aux  deux distan-
ces. On s'y at tendait : maî t re  chez lu i
en grand progrès depuis qu'il fré-
quente  assis id fument  le stand , notre
ami F. Donnet se vi t  décerné le titre
bien mérité de roi de la presse au
total! des deux passes avec 141 points.
Il remporta aisément la palm e à 50
m. et se elastsa 2e derr ière  Paul Bos-
son. l'excellent rédacteur français  de
la < Gazette des Carabiniers _ et maî-
tre - .t ireur nyon nuis , à 500 m. Contre
de tek cracks les autres durent s'in-
dline.r — même Josy Vuilloud , pour-
tan t  venin spécialement de Zurich —
non sans avoir mon t r é  par-c i par-là
qu'ils savaient  aussi tirer ; il ne leur
m a n q u a i t  qu 'une chose, la p lus diffi-
cile : la régularité !

Résultats :
500 m. Pli Bossooi ' Paul , Gazette des

Carabiniers, 8? points ; 2. Vuilloud
Josy. Semaine Sportive, 80 : 5. Donnet
Fernand, Le Rhône, 66 ; 4. Uldry Eu-
gène. Nouvelliste Valaisan , 66 ; 5. Lui-
sier André, Nouvelliste Valaisan, 61 ;
6. Morand Paul , Confédéré, 50 ; 7. R.
Clivaz , Tribune de Lausanne.

Direction à Sion, agences dans les principales
localités du canton

Capital et réserves
Bilan

Reçoit des dépôts : en compte épargne l v-i %
Obligations à 3 et 5 ans 3 ' - %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

• Les dépôts en caisse d 'épargne bénéf icient d'un privilège légal •

50 m.: 1. Donnet Fernand . "5 pts ;
2. Vuilloud Josy. 51 ; 3. Olivaz Ro-
bert. 51 ; 4. l'idry Eugène, 48 ; 5.
Besisoii Paul , 56.

Les journalist es et les membres du
com ité se retr ouvèrent  ensuite au
Retauranst du Scex où une succulen-
te collation leur était .résenvée. Dans
une ambiance sympa.hi que et cordia-
le se déroula la d i s t r ibu t ion  des prix
cpie ne laissa personne déçu. Chacun
reçut un joli prix et oublia bien v i t e
l'inévitab le déception qui sui t  tou-
jours un <pe t i t  y résultat.

M. Edoua rd Morand , président du
C. O.. pr i t  la parole pour saluer les
invités et souligner les festivités qui
se dérouleront dan s la grande can ti-
ne (rue des Hôtels) en relevant no-
tamment que le 50 ju in  sera jour-
née officielle avec le t radi t ionnel  cor-
tège et les discours d'éminentes per-
son nalités représentant le gouverne-
ment  et les autorités militaires.

M. Henni Charles, auquel on doit
tout le travai l! t eiohni que de l'organi-
sation (pour ce qui concerne le tir )
fit un peti t  historique de la société,
retraça son dével oppement et associa
à sa joie de recevoir bientôt tous les
t i r eu r s  du Valais et du dehors, tous
ses collaborateurs.

M. Mét railler.  le dévoué caissier
central , apporta quelques intéressan-
tes précisions au sujet des inscrip-
tions. A ce jour , 70 sections sont ré-
gulièrement i nscrites ainsi que 140
groupes. "00 mi l i t a i res effectueront
le concours miter-unités (27 ju in) .

Quant  au budget total de toute la
manifestat ion , il se chiffre à _ 300,000
francs. Comme on le voit ce n'est pas
une  pet i te  affaire I

Au nom des journal istes, M. André
Luis ier , en termes choisis, remercia
cha leureusement les membres du co-
mité présents de leur générosité et
les assura de l'appui total de la pres-
se.

OPTIMISME JUSTIFIE
Rien ne permet de croire que l'op-

t i m i s m e  des organisate urs n'est pas
jus t i f ié .  Bien au contiraire. D'après
ce que nous avons vu et entendu ,
nous avons l'impression que toutes les
prévisions seront dépassées. L'en-
gouement pour le t ir  est réel et les
m agnifi ques résultats obtenus pa.r les
Valaisans ont contribué à créer un
climat qui  ne peut être que profita -
ble au Tir cantonal . Avec la certi-
tude que tout ira bien et avec nos
meilleurs voeux , nous adressons aux
organisateurs nos sincères remercie-
ments pour la belle journée de hier
qui a assuré un bon départ jusqu 'au
relai que prendra jeudi  le concours
in ter-u n ité.

E. U.

Le tirage au sort a donné
de rudes adversaires
aux groupes romands

Le tirage au sort a donné de rude s
adversaires aux équipes romandes.
La liste ci-dessous des combinaisons
quadripartites où sont engagés des
groupes romands en témoignera :

duvalais

Fr. 4.000.000
Fr. 66.800.000

Nous cherchons main-d œuvre suisse pour
t ravaux de galerie en montagne.

CHARPENTIERS-BOISEURS
MECANICIENS-FORGERONS
MINEURS
MANOEUVRES

S'adr. à H. R. Schmalz S. A. Sion/Vs. Tel
(025) 3 65 32. et (027)^2 20 80.

QUI S'INTERESSERAIT
à ouvr i r  un commerce d'alimentation génerale-
primemrs. dans quart ier  neuf bien habité de
Ma r tigny. Beau local partiellement agencé à
disposition. Conditions avantageuses.

Prière de faire offre sous P. 8005 Publ icitas
Mar t igny .
l̂ ^̂ ^̂ m*m— **—K̂^,̂ ^a—— '*—*̂ **—^^

W Jeune homme cherche place comme 1

MECANICIEN
Mécanique générale et ayant de bon

nés connaissances en voitures automobi
les. Eventuellement place de chauffeur
Permis fédéral en possession.

S'adr. sous 0 5063 au Nouvelliste.

1. Neuchâtel . Mousquetaires - Lu-
gano I - Tiigvrv.il - Messen.

2. Kirchberg - Zurich. Neumunster
II  . Yverdon. Carabiniers - Police de

5. Nàfels I - Oberwil - Grusch -
St-Aubin.

4. Satigny - Niederurgen - l'rnasch
- Galmiz.

5. Menziken - Gland - Sattel - Mu-
le ubac li.

6. Genève, but. 13 - Saanen
Gstaad - Renens II - Toess I.

7. Giinzge n - Laufon - Dagmersel-
len - Bâle. Tir en campagne.

8. Miiselbach - Vevey. Armes Réu-
nies - Miihleberg - Praz-Jean.

9. Lausanne. Léman - Schwytz •
A. t i shofen  - Nebikon - Kai idergru nd

10. Schenkon - Le Landeron - Nie .
clerweininge n - Cureglia.

M. Genève, Carabiniers - Basse
court - Alterswil - Lengnan.

12. Steinen - Aarau - Gryon - Kii n
goldingeii.

15. Neuhu'iisen - Frauenfeld , Kurz-
dorf - St. Eiden I - Payerne. Jeune
Brovurde.

14. Weizikon - Bagnes - Birsfelden
- Wohlen.

15. Bâle . Scharfsch. - Jona - St-Ni-
colas - Zofingue.

16. Le Mouret - Mûri (Ag.) - Wet-
t ingend _ angnuu.

17. Kerns - Sclvmitten - Port (Be)
- Foniainemelon.

18. Enn .encla - Montreux , Sous-Offi-
ciers - Eschenbach - Berthoud .

19. Wald - 'Bal terswil - Vernayaz
- Uetikon.

20. Malleray II-Bellinzone - Alt-
stetten - Hérisau.

Maigre le temps orageux

les courses de Morges ont remporte
un grand succès

Voici les premiers classés de cha-
que catégorie :

iPrix de la Crarvadie (cat J-A, ba-
rèm e A) : 1. Yves Couehet, Lausanne,
avec « Marius :».

Pr ix  du Paine (cat. 5/1. ba rème A) :
1. drag. W. Chollet, Fiéchy, avec
« Euisltacliie ».

Prix de la Cavalerie (cat. d/II, ba-
irème B) : 1. drag. Gessler, Prangins ,
avec « Buiohe ».

iPirix du Club équestre (<cai. L/2, ba-
rèm e A) : 1. M. H. Fleisicih, Lausanne,
avec « Feuerzanber ».

Prix des sous-officiers (cat. J. ba-
rème B) : 1. brig. Ethenoz , Bière ,
avec « Vergy ».

.Prix de la Savoie (cat. L/2, barème
A) : 1. M. William de Rham, St-Su.1-
pice, avec « Dunlery ».

Dressage (cat. L, première catégo-
rie) : 1. Mlle Bllumen thal , Lausanne,
avec € Coriolan », 214 p.; 2 .p,lt
Gnanidtihaimp, Gran.ges-Marnens, avec
« Franc Jeu », 212 p. ; 3. brig. Cheval-

ANTILLE MEUBLES
Tél. (027) 5 12 57 001111011vous offre _ ni 1

La plus grande vente de l'année Saurer .Dlresel
r 9 ¦ , .,. ,, . avec pont fixe , enen mobilier d occasion 

^ b(m &{a\ Fr 4 000-_ ...
provenant de reprise et échange à des j  jeep avec remorque

prix avantageux 1 Opel Curavan.
1 lot d,e 3000 chaises pliantes neuves, tout Gar,?£f Branca , Vé-

bois dur à- Fr 12,90 pour cafés, sociétés, etc. «roz> 1L"'- (°27) 4 13 32.
1 lot de tables à rallonge, chaises neuves pour ; 
cuisine , café, appartement, 8 mod. différents .  On demande j eune
1 lot de tabourets. 100 couvertures militaires Fr homme comme
15.—. 20 capotes militaires Fr 19.— . 12 armoires  RPPRFNTT
1-2-3 portes dès Fr 40.—. 1 appareil cinéma 16 *" * «*¦«**
mm. avec amp li et H.P. (sociétés). 10 bureaux- bOUldHCJGr
commode-ministre dès Fr. 70.—. 7 buffets de .
salle à manger , dès Fr. 150.—. 5 buffets de cui- patlSSlGI
sine dès Fr. 60.—. 4 buffets bas dès Fr. 40.— . xjollrr ,j et logé80 bois de lit diverses grand, dès Fr. 101.—. 6 s'adresser à René Ri-banques de magasins pour couturières-confec- chard Boulangerie -tion etc. des Fr. 2,0.-. 6 coiffeuses des Fr. p^^rie. R. du 

Rhô.
120.- 2  calorifères a catelles des Fr. 40.- 5 Sion m 218ncoffre-fort des f r .  1?0.—. 10 canapés des tr. 
90.—. 6 chambres à coucher noyer, etc., dès
Fr. 600.—. 100 chaises div . formes, rembourrées _Z_^______E^______________ i___ .
dès Fr. 5.—. 10 commodes dès Fr. 35.—. 1 che- BltfllfaiicffijOj^
minée  française dessus marbre  Fr. 250.— . I ammtmtgfg f̂ ^^^̂
chambre à coucher Louis XV, dès Fr. 1 500.—. Articles «Jubilé»
5 combinés dès Fr. 290.—. 80 divans différ. grd
crin animal et orin végétal dès Fr. 70.—. 3 stu-
dio dès Fr. 400.—. 3 divan-couch. dès Fr. 140.—.
20 fauteuils club, courant dès Fr. 40.—. 1 cui-
sinière électrique Fr. 250.—. 1 réchaud électri-
que Fr. 120.—. 5 lavabo-commode dès Fr. 40.— ,
10 l i l s  d' en fan t s  bois et fer dès Fr. 20.—. 13 l i l s  ljgBjsll__P____en fer  avec ma te l a s  dès Fr. 60.—. 12 poussettes mS0^ ̂_M
dès Fr. 50.— . 10 pousse-pousse dès Fr. 20. — . __________k—i^^^^*
1 paravent Fr. 40.—. 4 porte-habits dès Fr. Com biné réclame 159 -

-, 4 pup itres en chêne dès Fr. 20.—. 4 para- 1KHsols dès Fr. 25.—. 12 tables de cuisine dès Fr. I^Bfi^^^^^^H
40. . S tables  ronde s dès Fr. 40.— . 10 tab le s  de A 

^chambre dès Fr. 25.—. 6 tables et 21 chaises 1̂ B*\^ 1pour tea-room, tables 70.—. chaises 24.— . 4 ta- B^^^^^_ Jrblés v a l a i s a n n e s  dès Fr. 250.— . 40 tables de K ^^^^^^^^n u i t ,  dès Fr. 5.— . 6 to i le t t es  anglaises dès Fr. H__^^^^^___^__l
20.—. 4 grandes tables de repasseuse ou travail  ¦|̂ È2i^^9__B
dès Fr. 80.—. Tapis, milieux , passage. 50 ta- „ .., : . . 1BQi i  _,_. i .A _n j , _ + Modèle standard 189 -bleaux. 20 glaces. 10 sellettes. 6 entourages no- 

^^^^^^^^^™h ê t r e  (lès Fr. 1">0. — . meubles-vitrine ^^^^^^dès Fr. 150.—. 1 arm oire ancienne Fr. 400.—. Ms^ ?̂4 salle à manger dès 500.—. 5 machines à cou- K^^-N. idre  dès Fr. 40.—. 6 b a h u t s  dès Fr. 50. -. 40 ma- MM^***]tr ias  occasion c r in  végéta] et a n i m a l  di-< F r. ^^^^s^̂ '̂WJI
20.—. 50 matelas à ressorts neufs dès Fr. 100.—, xrmiŶ  - "ù
t ;  quantités d' au t res  meubles t rop longs à dé- BB____"*::_ï_ïïïï_*̂ ____

__________H___BI
ANTILLE MEUBLES (Déménagements) SIERRE Combiné de iu»e 239 -
Magasins en face de l'Eglise. Dépôts à Sierre 

 ̂yentB dan8 la bonr
route de Salquenen , Uvrier, ane. Séminaire sur Maigon spéci(1|i8ée A
rendez-vous. .o.ture. d'entant.

Bureau et renseignements : Centre de sierre. >_
Tél. permanent (027) 512 5?

'.•
Finales et relégations...

Finale du championnat suisse des
réserves à Berne : Grasshoppers-Lu-
cer.ne. 9-0.

Deuxième match de la poule finale
du championnat suisse cie première
li gue : Concordia Bâle - Lugano ?-!•
Voilà Sion averti. Le match de di-
manche prochain va faire recettes !

Premier match de la poule des
avants-derniers du championnat suis-
se de première ligue : La Tour-Birs-
felden 2-5.

Le match de la poule finale du
chainip ionnat  suisse de deuxième li-
gue pour l'ascension en première li-
gue entre CS Chênois et Central Fri-
bourg a été renvoyé.

Match de relégation du champion-
nat suisse de ligue nationale B, à
Zurich : Beirne - St-GaM. 1-1 après
prolongations. On rejouera dans sept
jours .

Finale du championnat suisse de
ligue nationale B : Bienne - Granges
5-1.

Matdi de barrage pour la relégation
en ligue nationale B du championnat
suisse de ligue .nationale A : Young
Fellows - Zurich 1-1. à la fin du
temps iréglementaire. 2-1 après pro-
longations. Zurich est relégué en li-
gue nationale B.

Quelques résultats
% Maitch éliminatoire de la Coupe

du Monde, à Moscou : URSS - Polo-
gne 3-0 (mi-itemps 1-0).

ley, CuHly, avec « Walumke J, 209 p.
Courses :
Tirot attelé (2500 m.) : 1. « Beau Chi-

nois., à M. H. Martin (propr.) 5' 25"2;
2. * Val Fleur i . ,  à M. J. Rosset
(propr.), à une dem i-longueur .

Prix de Genève, course plate pour
amateurs (1800 m.) : 1. « Falter J à M.
Bader (A. Renie), 1' 57"1.

Course plate (2400 m.) ; 1. « Usur-
pator », à l'écurie Aurora  (R. Andret-
to).

Grand Prix de Monges, steeple-
chase (4000 m.) : 1. « Yaikoub >, à M.
H. Weber (R. Andretto) ; 2. « Oirda-
go s, à M. A. Renie (A. Renie), à cinq
longueurs. »

Trot atitelé (2500 im.) ; 1. « Espoir
Glayottois 3>, à M. H. Martin (propr.) ;
2. . Cairentan » à M. E. Schmalz (P.
Sdhmalz), à une eouirle tête.

Steeple-chase (cat. 2, 5600 m.) : 1.
« Bajazzo _ , à M. H. Henri (H. Speck).

Trot attelé (3200 an.) : 1. « Berry >,
à M. H. Mantin (propr.).

Combiné de lune 239 —

En vente dans la bonne
Maison spécialisée da
voitures d'enfants ,
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Vous
reconnaîtrez

/ le nouveau
/ VIM actif à la
\ boîte bleue.
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II vaut la peine d'attendre la Taunus...
La position d'avant-garde des automobiles
Ford repose sur le travail de recherche de ses
nombreux ingénieurs, lesquels ,mettent à pro-
fit les expériences provenant de toutes les
parties du monde pour construire des voitures
toujours meilleure... ,
La Ford-TAU'NUS révèle au premier coup
d'oeil son «américanisme» de bon aloi par son
iconfort et son élégance'. Intérieur et finition

TAUNUS 12 NI 6/43 ch Fr. 7280.-

Distributeurs officiels FORD

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan - Tél. 2 12 71
DISTRIBUTEURS LOCAUX :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Charrat : René Bruttin , Garage du
Simplon - Martigny : Jean Vanin , Garage Ozo - Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac - Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont - Viège : Edmond

Albrecht , Garage.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses , bar-

rières balcon en fonte , faces d'armoire et de buffet
de cuisine, éviers et égouttoirs en grès. GLACES
ET PORTES POUR MAGASINS, PARQUETS, AS-
CENSEURS, 2 INSTALLATIONS COMPLETES DE
CHAUFFAGE AU MAZOUT, etc.

Chantier Magasins Frey, Grd-Pont 16-8 , Lau-
sanne. Entr. P. Vonlanden. Tél. 24.12.88. Abonnez-vous au Nouvelliste

St&Vf f*contient

./  ... et persuadez-vouç-fin :
7\ Vf M actif est aussi f in que de la poudre!

rencontrent l'approbation des plus difficiles.
Sa boite à 4 vitesses avec levier au volant
tient compte des habitudes européennes. Les
moteurs de 6 et'Sch des deux modèles TAU-
NUS développent une puissance peu ordinaire.
Elles doivent leur prix d'achat modique au
plan de production Ford et la grande stabilité
de leur valeur à la confiance dont Jouissent
les produits FORD dans le monde entier.

MAGASIN
moderne de Confection et lingeries fines pour
dames.

S'adr. à l'agence Dupuis et Cie, Sion.

W
m <^

CRAND DUCl
On demande

jeune homme
comme porteur et
pour travaux de ma-
gasin.

S'adr. chez M. Mu-
dry Oscar , rue du
Collège à Marti gny.
Boucherie. Tél. (026)
6 10 73.

jeune fille
pour 'le ménage. Lai-
teri e Clausen, rue du
Rhône , Sion.

filles
de cuisine

pour la saison juillet
et août. Salaire men-
suel Fr. 250.—, ainsi
qu'une sommelière et
1 fille d,e saille.

S'adr. à l'Hôtel des
Aflartinetis aux Plans
s/Bex. Téléph. (025)
5'34 61.

2-3 JEEPS
en échange contre
voitures d'occasions.

Garage Edm. Al-
brecht, Viège. Téléph.
(028) 7 2123.

domestique
sachant traire et fau-
cher. Gage selon eri-
tenite. Entrée immé-
diate.

S'adr. à Louis Bron
fils Louis, Corban. p/
Delémont.

JEUNE FILLE
honnête et active de-
mandée pour servir
au café et aider un
peu au ménage. Gain
intéressant.

Faire offres à Mme
Trolliet, Café de l'E-
toile, Chapelle s/Mou-
don (Vaud).

JEUNE FILLE
18 aus, trouverait pla-
ce comme aide au mé-
nage et remplacement
au café, 2 jours par
semaine.

S'adr. Café Indus-
triel, Granges. Tél.
4 22 10 ou 4 21 15.

JEUNE FILLE
Je cherche u_ i ,e jeu-

ne fille poux aider au
ménage et au com-
merce. Place à l'an-
née, salaire très inté-
ressant, Italienne ac-
ceptée.

S'adr. à Mme Mar-
cel Cheseaux, Fruits,
Saxon. Tél. 6 23 13.

On demande pour d,_
suite un

jeune garçon

jeune fille
débrouillard p o u r
servir la benzine. Vie
de famille et bon ga-
ge assurés. Hôtel Fé-
déral, Col-des-Roches/
Ntel. Tél. (039) 3 23 21.

Sommelière
demandée de suite

par .café - restaurant
de montagne. Gain
400 à 500 fr., nourrie
et logée.

Offres avec photo à
Rest. Chaussy. L e s
Mosses.

Je suis acheteur d une
bonne

chèvre
d'écurie

Ecrire sous ch i f f r e
P 8080 S à Publicitas ,
Sion
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0 Lignes nouvelles et i^P^Iharmonieuses &%$fl
% Construction très so- s' *\'|lide et fini impecoa- .i&S. y ^^B

% Plaques fixes et ul- ~̂, ^mWWtra-rap kles, avec ré- ¦* :i:£.|:8:i: I
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nouveau catalogue d'été

16 pages le grand choix de beaux arti-
cles de plage et des jeux en plein air

pour enfants et adultes.
Vous nouvez le recevoir Gratuitement
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Berne , Bâle , Lucerne, St-Gall Lugano
Locarno
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Un cycliste accroché
par une voiture

I n cydliwte de la localité, M. Pont.
i\ftd de 60 ans , a été jeté au sol par
une voi ture  conduite par un a u t r e
l i .dm.nu de ToiirUMiiagne,

M. Font n été relev é portant de..
plaie* ouvertes û lu tète et soutffrant
de f rac tu rns  des côte... Il a été trans-
porté à l'hôpita l de Viège où son état
est jugé satisfaisant.

Simplon
Issue fatale

-, Le c Nouvelliste > relatai t  dans son
Uiiméro de .samedi l'accident survenu¦à deux ressorti ssants italiens dont la
•voiture «vait déval é Un ta lus  uu lieu-
<?H << îa nier ».

M. Adolf o Grasso, officier de car-
rière ava i t  été tué sur  le coup. Son
compagnon. M. Aldo Cumpugnia. éga-
.nment otHficrrr de carrière , de Paier-
ait' , gr i èvement  blessé avait été
«rtinuporlé à l'hôpital de Brigue. Mal-
Î.ré les soins du médbcin t r a i t a n t , le
)r Klimge.le, M. Camipagiiia est décé-

dé dimanch e h 13 h. 30 des suites
d' un choc à la tê te.

F~*\_Jî. : - ' " 1

Notre-Dame de Fatima
s'en est allée...

, Samedi soir , ù 20 heures 1'. une
(foule 'immense accompagnait la Vier-
ge de Fatima ( fui  .initiait lu parois-
se fle Sierre «i. «'Ble avai t  troué pen-
dan t une semaine pour se rendre à
ufotttaM.

Quel.pie 250 automobilistes et scoo-
téristes l'escor'tniient , entourant le
Mefgô et Not re-Dame dc Fatim a qui
se trouvait (tll _Mmômc «ut un carros-
se tiré pur uue jeep. Le coup d'oeil
é ta i t  .merveilleux : tous ces phares
berçant '« nui t  à mire (Hstauce régu-
lière et la Vierge, sur un lit d'hor-
tensias roses, était éeflairée par des
torches epre portaient des scouts.

A la Combaz , ù Montana , une pro-
cession a u x  .lambeaux, â laquelle
partio.11 .ait nue fouil c nombreuse et
Éocucillie, conduisait triomphalemen t
Notre-Dame- de Fatima à- l'église,
toute rieur _ if ,M>fi les fidèles pourront
V e n i r  quémander sa grâce toute spé-
ciale pendant quelques jours (z.)

Noces d'argent
sacerdotales

Dimanche, Sierre a fêté les 25 ans
de sacerdoce de M. le Rd curé Ma-
yor. Né ù Bramois d'une excellente
famille chrét i enne , M. le curé fi t  ses
études au Collège de Sion pour s'en
«Hier ensuite à Einsiedeln où il f i t
ses vreux.

Rappelle à Sion , il fu t  affecté au
service de l'Evêché. Très apprécié
p ar ses talents et son dévouement,
M. Mayor ' fut  nommé professeur au
Collège de la capitale.

11 y a 15 nus, soit en 194.2. M. l'ab-
bé Mayor fu t  appelé à lia -tête de
l ' impor t an t e  paroisse de Sierre.

N'ous fél ici tons chaleureusemen t
M. le curé Mayor en lui souhaitant
<-ad  rniultos et fâlicissimos annos >
au milieu de scis paroissiens aimés.

(z.)

L. 1 _•_ ' »_ - ¦ h _ ' - , . tfB "" i l
5 I ft H Vy /̂

Surprise-journey
de l'Harmonie

Hier mut in ,  quatre cars joyeux qu i t -
taient In cap i ta le  valaisanne. C'é-
tniem t les membres et les amis de
1 Harmonie Municipale dr Sion qui
par ta ie nt  pour une sortie surprise.
Celle-c i devait les conduire dans le
Iitt.e.c'hvnUil. à K iippel d'abord , où ils
assistèrent à la magnifique proces-
sion t raditionnelle de la Fète-tDieu
qui se déroula par un temps idéai ,
puis ù Ried. où ils déjeunereint et
se divortireiit  à Pliôtei . Nesi und
BKniwihorn > dont ils admirèrent les
bâti ments remontan t  au XVIIe siècle
et où M. Tavernier . président de la
société, dans une cordiale allocution
romerc in les personnalités présentes,
notamment MAI. Raymond Clavien.
président de la bourgeoisie de Sion
Çt Pierre de Tor.renté. ancien prési-
dent de l'Harmonie.

MM. Goangcs Tavernier et Fernand
Lamon. porte-drapeau de la société,
se joi gnirent à ces <rciix personnalités
pour o f f r i r  aux  120 pa rticipant;, le
casse-croûte du mat in  et le goûter de
1 après-midi. Signalons encore une vj.
site passionnante que lea membres de
IHa rmonie sédnnoise tinrent à ren-
dre dane. le courant de l'après-midi «
1 atelier du grand peint re bernois Al-
bert N yfeler. à Kiippel. d'où ils rap-
portèrent un souvenir émerveillé.

En flagrant délit
(Inf. part.) — Un ressortissant alle-

mand, de Worph. nommé Karl Lettl ,
a été pris hier en f lagran t  délit de
vol par des agents de la police com-
munale de Sion, dans un établisse-
ment public. Cet individu s'était em-
paré d'un manteau et prenait la fuite
lorsqu'il a été cueil l i .  Il a été mis en
sûreté, à la disposition dn juge ins-
t ruc teur  compétent.

Gala de danse
Les élèves de Cilette Faust don-

naient ! vendred i nu Théâtre de Sion
un gala de danse pou r lequel étai t
¦accouru nn nombreu x public. Jane
Domcr , chanteuse nu Théâtre de Ge-
nève et 'au Casino de Nice, accompa-
gnée nu piano pa'r Roland Simon,
agrémenta it le spectacle de ses pro-
ductions.

La sqiréc commença par nn char-
mant défilé de porte-bonheur : fées
coccinelles cœurs, 'ramoneurs en cos-
tumes pli ein s de fraîcheurs cuwnêlèrent
leurs pas ; tous ces petits rats p lon-
gèrent les specta teurs dans un bain
3e jouvence. Vinrenit encore champi-
gnons et trèfles, petits amours tour-
billonnant ' a u t o u r  d'Eros et d'une
belle (Anne-Lise Bayard et Guy Evé-
quoz), amoureux de Peynet, gracieu-
sement oamipés pair Danièle Sarbaeh
at Elisabeth Seltz. Lu première par-
tie du spectacle prit f in par uu bou-
quet de tutus blancs et dp tutus ro-
ses.

Le rideau se releva sur « Si Ver-
sailles m'était conté » par les élèves
de Cilette Faust et conté par Pierre
Frauzetti , excellent sipeaiker. Louis
XILI (Madeleine Zermatten) et Louis
XIV eufarut (Erifca Mischler) dialo-
guèrent d'abord puis, sur un roule-
ment de petits tamlbouirs, survinrent
Marie-Thérèse d'Espagne, ainsi que
•les Lava lliène, Montespan, Foutan-
ges, Main tenon, Leckzinska, Pompu-
dour , Du Barry, marquis et marqui-
ses, volages constellations gravi tant
dans l'orbit e du (Roi Soleil et de ses
•successeurs>. Les (élèves de Cilette
Faust ont domné la preuve de ta-
lents révélés ipa r un beau travail .
Que professeurs et élèves en soien t
félicités.

Ordinations
Hier, en la Cathédrale de Sion,

hui t  diacres ont été ordonnés prêtres
par Mgr Nestor Adam, ce sont : MM.
les R<ls abbés Gilbert Bovier, d'Hé-
rémence, Paul Bruchez, de Fully,
Roland Udry, de Plan-Conthey, Marc
Jossen, de Mund, Pius Schnyder,
d*Erschmatt, M. le Rd chanoine jean -
Marie Formaz, du Grand-St-Bernard ,
neveu dc Mgr Lovey, prévôt de cet-
te Maison, ainsi que les Rds Pères
Candide Closuit, de Marligny-Ville et
André Comina , de Bramois.

Mgr Adam célébra la messe, assis-
té de M. Grand , vicaire, Bayard, de
Mgr Schnyder. grand doyen du Vé-
nérable Chapitre, de MM. les cha-
noines de Preux , Gotsponner et
Praz.

Après avoir chanté le « Aeterna
Christi mimera » de Palestrina, le
Chœur-Mixte exécuta la messe de
saint Antoine de Padoue, de Char-
les Haenni.

Après la cérémonie de.l'ordination ,
Mgr Adam rappela aux nouveaux
prêtres la lourde charge qu'ils ve-
naient de recevoir : il leur demanda
dc s'appliquer à mener une vie sain-
te et digne de plaire au Dieu Tout-
Puissant afin qu 'il leur accorde les
crâces dont ils ont besoin.

Le Chœur-Mixte ayant chanté le
« Venî Creator -, Mgr Adam bénit les
fidèles. Tandis que résonnent les ac-
cords triomphants du « Jubilute
Deo » de Scarlatti , l'évêque sort de
la cathédrale précédé des prêtres
nouvellement ordonnés qni chantent
un « Te Deum » de reconnaissance.

Suites mortelles
Samedi nous relations l'accident arri-

vé à M. Eugène Cheseaux , âgé de cin-
quante ans, domicilié à Saillon. M. Che-
seaux roulant en Lambretta , tomba sur
la route cantonale , à la sortie ouest de
Sion , près du garage Couturier. 11 fut
relevé souffrant d'un enfoncement de
la boite crânienne . Conduit à l'hôpital
régional par M. Crittin , boucher à St-
Pierre-de-Clages , et soigné par le Dr
Hildebrand Roten , le blessé est décédé
dans la nuit de dimanche a lundi . Nous
présentons à sa famille si douloureuse-
ment éprouvée nos religieuses condo-
léances.

Assemblée des marchands
de chaussure

Les déflégués de l'Union suisse des
marchands, de chaussures t i ennen t
leurs assises annuelles en notre ville.
La journée de hier a été consacrée
à l'étude de divers problèmes con-
eennant la profession. En soirée,

a'près un banque t  fort  bien servi à
l uôtel de la l^ lanta, les congressistes
eiutenld 'nrcnt avec p laisir la i Chanson
Valaisanne . au cours d' un répertoire
plein de goût et de qualité. Ce mat in
aura l ieu rassemblée générale et cet
aiprès-im ild i les délégués visiteront le
bandage de Zeuzier.

Vivait
les vacances!

J e citais , voici quelques jours ,  parmi
les signes dtslinctifs d'une ville, le
kiosque à musique ; la tradition sédu-
noise naissante des < promotions s en
eut un autre.

Après avoir assisté à une messe
d'action de grâces pour remercier Dieu
de leur avoir accordé une année de
travail dans la paix el le calme, les
écoliers et écolières de Sion se prépa-
rèrent vendredi à défiler. Le cortège
s'ébranla devant un très bon public de
mamans et de curieux ; chaque classe
recueillit les applaudissements nour-
ris que leur originalité méritait. La
recherche du détail élégant cliez les
filles , les trouvailles burlesques des
garçons, donnaient à ce défilé une va-
riété de sujets et de couleurs très
agréable.

Les cadets ouvraien t la marche avec
tant de charme I Pour donner à leurs
classes le visage du vrai bonheur , il
suf f isai t  d'un moulin à vent, d'un
ballon, dans leurs yeux reflétés avec
la joie de vacances que certains con-
naissa ien t pour la première fois.

Les suivaient une horde d'imberbes
et martiaux gaulois , une escadrille
cl'examinateurs croqués sur le v i f ,  cli-
gnotant du binocle, en melon, queue

j M s o t i o M e  p èieûa
André Billaud, fils dp Célestin et

de Marguerite Lusseau, né le 2 mai
1905 à Bourg sur Gironde, s'est choi-
sie 'une profession peu commune :
celle de globc-trotter. .Totalisant plus
de deux cent mille kilomètres à
pied , il a entrepris cette année son
cinquième tour du monde . Lors de
son entrée en Suisse pur  la frontiè-
re genevois.1, la radio l' a «ppelé ù
son micro , la télévision l'a fait  ap-
paraître sur ses écrans , lu presse clu
bout du lac a conté dans ses colon-
ues les voyages qui Ton mené par
le monde ; les deux Amériques, la
Sibérie, l'Afrique , l'Asie , onlt vu sa
pittoresques , silhouette sur leurs che-
mins. Cet homme u traversé de bout
en bout 'la Russie sans passeport ; il
fallai t pou r un tel exp loit qu 'il fû t

Cliché obligeamment prêté par notre
confrère * La Suisse >

vraiment  un citoyen du momie. Mai ,
nos lecteurs ont probablemen t enten-
du le récit de ses pérégrinations ,
aussi nous attacherons-nous à rele-
ver les souvenirs g_ anés  tout au lon g
de la traversée de notre  pays.

Son journa l  nous a amp lement
renseigné : il nous confie en effet
l'accueil touchant d' une speakerine
de Radio-Genève. Ce cé l iba ta i re  en-
durci  qui s'exclamait : c Moi . ma-
rié '. Je ne «viiis pas fou ! ¦¦. avout
en cette occasion avoi r  fa i l l i  regret-
ter su solitude sent imentale .  L'ann i -
versai re de sa mère, âgée de 88 ans ,
et qui  lui écrit choque semaine , lui
inspira un petit poème.

André Billaud ne vol t  pas les pav-

d 'hirondelle, pieds à dix heures dix et
tête dodelin-anle.

Je me souviens m'être beaucoup
amusé, avoir admiré tout au long du
cortège, et voici que ne me reviennent
plus en mémoire qu'une classe traves-
tie de façon à rappeler foré  saoou-
reusement les métiers artisanaux et
une vague -safranée de geishas, tortil-
lan t de l 'éventail et de l'encolure, cou-
lant des regards où palpitaient tous
les mirages de l 'Asie.

Que tous les oubliés soient bien sûrs
que leur classe était une véritable
réussite ; seule la mémoire défaillan-
te du chroniqueur est coupable, mais
aile mérite toute l 'indulgence dont il
a dû fa i r e  preuve pour ne p oint rele-
ver le fa i t  que ce cortège manquait de
chants. Seule l 'Harmonie municipale se
fais ait entendre et cela ne saurait suf-
f i r  pour une si longue parade.

.l/ais tout ce flot d'eiifants envahit
la Plania où. aux pieds de l 'impertu-
bable Catherine et sous la direction de
M. Baruchet, on exécuta un chant
d'ensemble. Après l 'H ymne nationa l
joué par  l'Harmonie, M. André de
Quay, vice-président de la Municipa-
lité félicita les écoliers de Sion pour
leur travail de l'année, rappela toute
la reconnaissance qu'ils doivent por-
ter à leuirs maîtres et en particulier
au directeur des écoles M. Mudry
pour leur dévouement et leur patience
à la tâche. M. de Quay leur souhaita
enfin de bonnes vacances.

« Vivent les vacances 1 » reprit en
chœur le monde c escholier » et l'on
procéda sous les acclamations au lâ-
cher des baillons.

y''ai entendu le mot de la f i n  sur les
lèvres zézayantes d'une blondinette :
« Les bleus, ce sont les soucis et les
peines ; les roses ce sont les joies ;
comme ils sont déjà loin .... »

sages, ou du moins, il n'en parle ja-
mais. Son (Intérêt se porte essentiel-
lement sur les gens qu'il rencontre ;
c'est .ainsi quie son livre de bord est
partiel'lemerut rempli par les paro-
les qu 'y inscrivent ses hôtes d'un
soir , un gendarme avec qui dl a con-
versé, un douanier qui lui a ouvert
les portes de son pays, un Français
qui Ta hébergé, Gigi et Lucette, ser-
veuses d'une auberge où il a trouvé
un soi r gîte et couvert.

A Ai gle, Billaud s'est intéressé aux
orig ines gallo-romaine du bourg ; il
glisse dans ses .commen taires une
sentence de Marc-Aurèle.

Il débouche à St-Maurice pu mo-
ment  de lu procession de ;1R rFête-
Dieu ; voici son sentiment à ce spec-
latle : « Je fus surpris de voir toutes
les fenêtres de cette petite ville pa-
voisées et je vis deux reposoir.s re-
l igieux , une procession de plus de
trois mille personnes qui , avec leur
foi magnifique s'agenouillaient dans
la rue... Je fis comme eux... >.

11 cont inue  son voyage, s'arrête en-
core à Evionnaz , puis, eu une étape ,
sous 'lu pluie battante de vendred i
soir , s'avance jusqu 'à Sion où il
parvient samedi matin ; nous l'avons
'trouvé à la terrasse du « Cardinal ? ,
remettant son appétit et celu i de son
chi en Rascasse aux bons soins du
maître-queux Gay.

Comme tous les errants , André
Billaud parle beaucoup ; ses souve-
nirs vijennent en masse SUT ses lèvres,
quelque peu télescopés. Au cours oes
heures de solitude vécues le long des
routes, au conta ct dc gens de toutes
mations, cet homime a acquis une sa-
gesse bonhomme qui en fait une sor-
te d'humaniste sans culture. Dans ses
yeux délavés, un peu absents, flot-
ten t  les images floues de lointains
oubliés ou inconnu s encore. Pouvons-
nous, séden taires, comprendre l'at-
t rai t sur lui  exercé par Ja route ?
Son journal  me répond :

Pami toutes les gen_ 'qui y inscri-
vent une phrase, nombreux sont ceux
qui  y expriment un goût réfréné
pou r une telle vie d'errance. Jeu ou
réalité... nous ne le saurons jamais.

André Billaud a qu i t t é  Sion hier
dans la journ ée ; le Simplon, l'Ita-
lie, les Balkans, le Moyen-Orient
verrorrt dans quel ques mois, quel-
ques année s, un homme barbu et
grisonnant hanter leurs chemins
poussiéreux, en marche vers un but
qu 'il ne connaît  ni ne veut connaî-
tre.
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TIR D'ARMEE
et inspection d'armes

Le tir d'armée, organisé à l'occa-
sion du l i r  cantonal l">57. coïncide
aivoc l'inspection d'armes du 27 ju in
à Martigny.

(Les militaires de Ja Section de
Martigny. astreints à ceitte inspection
(voir aiifioh e de convocation), sont
dispensés de r._.oeoin,plir ce jour -là
s'ils paTtùcipeut au t i r  d' armée ou
sont occupés officiellement à son or-
ganisa'! ion.

Ils doivent , par contre, se présen-
ter à l'inspection d' armes selon le
prognamime ci-après, ou demander
par écrit au Dôparteuient mil i taire
cantonal le renvoi à l'insipoction com-
plémentaire d'automne :

Mardi 25 ju in  à 0800 : lettres A à F
Mard i 25 ju in  à 1400 : lettres G à M
Mercred i 26 j u i n  à 0800 : lettres N

à R.
Mercredi 26 j u i n  à 1400 : lettres S

à Z
Sion, le 2'1 ju in  1957.

Dciplaxteilneni mi l i t a i r e  cantonal

Martigny-Bourg
Service des eaux

Les abonnés à l'eau potable sont
informés que par suite de répiaration
des vannes principales l'eau sera
coupée dans tout le réseau dans la
nuit de mardi le 25 juin au mercre-
di le 26, dès 20 heures.

Les abonnés sont avisés de pren-
dre leurs dispositions spécialement
pour frigorifiques et boilers.

Le Service des eaux
de Martigny-Bourg.

Le Borgeaud
Une cycliste
est happée

par une moto
Une moto conduite par M. Marius

Pelllou'ehoud. habitant Orsières, grim-
pait la rout e de la val lée de Bagnes.
Soudain , près de Borgeaud , dans un
virage, elle heu rt a une cycliste qui
dévalait la pente. Mme P. Nenchen ,
âgée de 49 ans. domiciliée à Le Bor-
geaud, fut violemment projetée à
terre. Elle fu t  relevée inanimée ct
transportée à l'hôpital de Martigny,
où son éta t inspira de graves inquié-
tudes. La victime souffre de plu-
sieurs plaies ouvertes et d' une frac-
ture du crâne, mais son état est à
prôsenit jugé satisfaisant.

Riddes
Accrochage

Une automobile argovienne roulait
en direction de Sion. A l'entrée du
pont de Riddes, le conducteur . dut
freiner, mais sa voiture dérapa sur
la chaussée mouillée et alla s'embou-
tir contre une VW vaudoise qui se
dirigeait sur Mantigny. Dégâts maté-
riels. La gendarmerie de Martigny se
rendi t sur place mais les automobilis-
tes s'étaient déjù arrangés à l'amia-
ble.

Une jeep accrochée
par un train

Au passage à n iveau  des Trupp is.
tes, près de Sembrancher , un tra in
de ciment destiné au barrage de
Mauvoisin , happa une  jeep, conduite
par M. Laurent Gay-Crosier. domi-
cilié à Orsières, ,né en 1938. Sous le
choc, la jeep se renversa et f u t  com-
plètement dé t ru i te .  Le pilote f u t  re-
levé a t te in t  de f rac tures  et souf f r an t
de contusions.

Il a été admis à l'hôpital de Mar-
t igny où son état n'inspire pas d'in-
quiétudes particulières.

Selon les premières constatations ,
il paraî t  que le conducteur , n 'ayant
pas aperçu à temps le t r a in ,  ne par-
vint pas. malgré nn coup de frein ,
à éviter la collision.

Une bien triste affaire
devant le Tribunal

du Ille arrondissement
Condamné à 3 ans

de réclusion
Le Tribunal du Ille Arrondissement

pour le District dTnlremont, présidé
par M. Edmond Troillet , juge instruc-
teur du district, et assisté de MM. Jean-
Mce Gross, juge instructeur des Dis-
tricts de Martigny et St-Maurice, et
Pierre Delaloye, juge instructeur du
District de Monthey, a siégé à Sem-
brancher le 18 juin courant.

Il a jugé et condamné le nommé Et
Re., d'Orsieres, reconnu coupable d'in-
ceste, à 3 ans de réclusion , préventive
à déduire, 5 ans de privation des droits
civiques, et à la déchéance de la puis-
sance paternelle ainsi qu'aux frais de la
cause. L'accusé était défendu par Me
Al. Vouilloz, avocat à Martigny, qni
s'est acquitté de sa tâche combien dé-
licate avec nne rare compétence.



SEOUL, 24 ju in .  — (Ag Reuter) —
Toutes les troupes sud-coréeinnes ac-
tuellement en congé ont été rappe-
lées d'urgence sous les drapeaux sa-
medi sur l'ordre du ministre de la
défense Kim Young Uoo. Cet ordre
fait suite à la décision , prise vendre-
di pair le commaindeiment des Nations
Unies, d'équiper en armes modennes
les t roupes de Corée du Sud. Le mi-
nistre sud-coréen de la défense vient
d'Inspecter le sud-ouest du pays. Il
s'est entretenu viers minu i t  avec le
président Syngman Rhee. Un porte-
parole du minislère a déclaré que le
rappel des troupes a été ordonné par
«mesure de prudence >. Il s'est refu-
sé à dire si dies unités mil itaires
nord.coréemnes ont été mobilisées
mais a ajouté : s Les possibilités d'u-
ne agression de la Coirée du Nord
contre la Corée du Sud demeurent
grandes _¦.

Implantation militaire
des Nations Unies en Corée
D'autre part , dans le cadre des ré-

centes coiiiversatioins nippo-a.mériicai-
nes il a été décidé que Tokio cessera ,
le 1er juillet prochain d'être le quar-
tier général suprême des forces amé-
ricaines d'Extrême-Orient.

Le siège du eammandeimcnt u n i f i é
des Nations Unies sera transféré le
même jour en Corée du Sud.

Autre geste non moins impartant
sur les plans diplomati que et militai-
re : les t roupes américaines, actuelle-
ment au nombre de 30 000, coonimlcn-
ceront dès led ébut du mois pro-
chain à évacuer le territoire japonais
à un rythme accéléré, dans le cadre

« JMeCia» f oiamp he à £ausattm
grâce à l'Opéra d'Etat de Stuttgart

Le théâtre de Beaulieu nou s réser-
ve décidément toutes les surprises.

Après une Zizi Jeammaire unique-
ment et horriblement « caf' conc >, on
nous fa i t  passer à nouveau à clu gran-
diose, à du sublime, grâce à l 'Orches-
tre, aux chanteurs et aux chœurs du
célèbre Opéra de Stuttgart.

*
Nous connaissions « Fidelio » par la

radio, c'est-à-dire par l'oreille seule-
ment.

Le voir et l'entendre en même
temps, à Beaulieu , esl un enchante-
ment , surtout avec la mise en scène
po ignant e de sobriété de M. Wieland
Wagner.

De plus , l 'idée du plancher central
circulaire, incliné vers le haut en di-
rection du fon d de la scène, confère à
l'ensemble des mouvements scéniques
une vie, une «c présence » extraordinai-
re et profondément ressentie par les
spectateurs.

Le chemin de ronde de la tour est
représenté par une large marche en-
cerclan t ce podium incliné.

Ainsi , les prisonniers enchaînes dé-
fileront en deux groupes séparés (en-
tre le moment où ils ont chanté « Ah,
mes amis, le ciel est beau ! _¦ et
« Adieu , soleil brillant des cieux 1 >)
alors que sur l'estrade circulaire, au
milieu d'eux, s'a f f rontent  les princi-
paux protagonistes du dra me.

L 'e f f e t est saisissant.

*
Mais venons-en à l'opéra lui-même,

à l'unique opéra du pres tigieux Lud-
mig van Beethoven.

Avant de plaire sous ce nom de
« Fidelio ». en 1814, il échoua sous ce-
lui de « Léonore » en 1805.

Le défaut  principal reproché alors
à Beethoven élait la longueur de la
pièce. Noire artiste retravailla donc
sa composition en réduisant notam-
ment à deux les trois actes de la pre-
mière version.

On sait qu 'il se battit avec ses «ou-
vertures » jusqu 'à en faire  quatre , tou-
tes en ut majeur.

C'est !'« Ouverture à Léonore No
II I  » qui a été jouée par l'excellent or-
chestre dirigé par le maestro Ferdi-
îiand Leilner.

*
L 'analyse du UbreMo (qui est en réa-

lité une adaptation germanique très
libre d'un texte français plus ancien)
peut être présentée de celte façon :

Depuis de longues années, Florestan,
un gentilhomme, est maintenu en cap-
tivité dans le manoir de Pizzaro , gou-
verneur d'une prison d 'FJai espagnole.
L 'action de Pizzaro esl illégale. Tout
le monde croit Florestan mort. Seule
sa femme , Léonore , soupçonne la vé-
rité. File finit  par se déguiser en hom-
me et, sous le nom de Fidelio. entre
au service du vieux geôlier Rocco.

Marcelline. f i l l e  unique de Rocco,
tombe amoureuse du f a u x  jeune hom-
me et repo usse les avances du timide
portier J aquino.

Mais l'a f f r e u x  Pizzaro veut faire
assassiner Florestan par Rocco. Celui-
ci ref use.

Pizzaro décide alors de le tuer lui-
même. Mais Fidelio. alias Léonore. dé-
fen d héroïquement son pauvre mari, à
moitié mort d 'inanition, et s 'apprête à
révolvériser Pizzaro tout en révélant
sa véritable identité.

A ce moment dramaticpic, la trom-
pette sonne au sommet de la tour
pour annoncer l'arrivée du juste et
puissan t ministre Fernando.

général du « déploiement > progressif
.les fo nces terrestres américa ines au-
joud 'hui  stationnées au Japon.

Le quar t i e r  général aimériicain sera
tra n sféré dans um*e quinzaine de jours
à Honolulu.

Branle-bas de combat
à Formose

TAIPEH, 24 ju in .  (Reuter). — La
tension s'est accrue dans le Détroit
de Formose , les communistes ayant
fai t  subir à l'îl e de Quemoy le plus
violent bombairdament depuis septem-
bre 1954. Les observateurs pensent
cependant que ce bombardement ne
prélud e pas à une invasion de l'île.
Les avions et les navires de guerre
de la Chine nationalist e n'en ont pas
moins été unis en état d' alerte pou r
le cas où ce bombardement devait se
poursuivre. Le port e-parole des na-
tionalistes , le vice-amiral Lin Ho-Tu.
a enjoint d imanche à tous les navi-
res étrangers de se tenir en dehors
de la zone dangereuse constituée par
l'îl e de Quemoy et le port commu-
niste d'Amov.

La Chine en bisbille
avec l'Angleterre

HONGKONG, 24 juin. - (Ag AFP)
— Un incident diplomati que pourrait
opiposqr le goii've/rnemonit de Pékin à
la Grande-Bretagne , estiment les ob-
servateurs. Cet incident aurait , pour
origilne la décision das autorités de
Hongkong d'envoyer à Formose tren-

Ce dernier mis au courant par Roc-
co des fai ts  réels et de l 'héroïsme de
Léonore ordonne l'arrestation et la mi-
se à mort de l 'infâme Pizzaro tandis
qu'il prie Léonore de libérer elle-mê-
me Floresta n de ses lourdes chaînes.

*Nous avons particulièrement aimé :
(' « Unis tous deux, je crois nous voir .
chan t d'amour de Marcelline (incarnée
par Mme Friederike Sailer dont le ta-
lent ne laissera jamais voir qu 'elle
remplace Mme Wissmann, malade) ;

— le « Ah ! voici l'heure enfin , je
sens grand iir ma rage » que lance
magistralement M. Gustav Neidlinger
alias Pizzaro ;

—• le « Monstre odieux, où donc vas-
tu ? de Léonore-Fidelio qui a enten-
du Pizzaro proférant les terribles me-
naces contre son mari (c'est Mme Mar-
tha Môdl cpt i règne sur ce rôle) ;

— le « Au printemps de cette vie... s
du pauvre Florestan enchaîné mais
confiant (chant nuancé, poignant de
M . Wolfgang Windgassen) ;

— le merveilleux duo des deux
époux qui s'abandonnent à leur bon-
heur « Oh doux instants si pleins de
ebairmes ! 2 ;

— et l 'éclatant chœur final « Une
femme am cœur fidèle 2.

*Nous voulons conclure par une re-
marque liminaire cpt i nous oient à l'es-
prit chaque fo is  que Beaulieu nous
o f f r e  du bel et bon opéra.

Pourquoi diable la claque (organi-
sée ou non) se croit-elle obligée de
« rompre le charme » en éclatant à
lout instant , à la f i n  du moindre ter-
zelto , quartetlo ou aria !... ?

C'est assommant et slupkle.

Le canton de Zurich refuse
l'agrandissement de Kloten

accepté pourtant par la ville
ZURICH, 23 juin. (Ag.) — Les citoyens de la ville de Zurich ont

approuvé par 44,964 voix contre 39,156 la demande de crédit communal de
7,5 millions de francs pour l'agrandissement de l'aéroport de Kloten.

Ils ont approuvé également, par 49,262 voix contre 34,500 la partici-
pation de la ville à l'augmentation du capital de la société immobilière de
l'aéroport pour un montant de 900,000 francs.

Mais le projet d'agrandissement de l'aéroport de Kloten a été repous-
sé par le corps électoral cantonal zurichois par 97,603 contre 83,196. Pour
sa part , Winterthour l'a repoussé par 9669 non contre 7081 oui. La commune
de Kloten l'a accepté par 871 voix contre 384, tandis que la commune de
Buelach, à proximité immédiate elle aussi de l'aéroport , repoussait le projet
par 1042 non contre 239 oui. La participation fut dans le canton de 71,05 %.

D'autre part , ont été approuvés en outre, à de fortes majorités, un
crédit routier de 7,78 millions de francs , un crédit de 1,7 million pour
l'agrandissement des abattoirs, et deux crédits pour des constructions sco-
laires totalisant 10,32 millions de francs. Enfin , les citoyens protestants ont
voté un crédit de 4,4 millions de francs pour la construction d'une église
avec bâtiments annexes.

Le second projet soumis au peuple, à savoir le projet de modification
de la loi sur l'aide aux vieillards et survivants, fut accepté à la forte majo-
rité dc 158,162 oui contre 17,638 non. Enfin , le peuple zurichois se prononça
par 93,775 voix contre 81,911 en faveur de l'augmentation de la subvention
annuelle de l'Etat au conservatoire de musique de Zurich ,en en fixant le
plafond à 170,000 francs.

te-cinq Chinois passagers du bateau
à moteu r « Paktang _ appartenant à
une compagnie du Kouuintouug. ¦ Au
coure d'une mutinerie qui serait sur-
venue à bord du « Paktang > hors des
eau x ter r i tor i ail es britanniques, les
passagers auraient obligé l'équipage
à se rendre à Hongkong. Un garde
communiste aurait  été tué lors de
la mutinerie.

Dès l'arrivée du bateau à Hong-
kong, le gouvernement de Pékin a
demandé aux autorités britanniques
le rapatriement immédiat de l'équi-
page et des passagers. Mais le gou-
vernement de Hongkong a acoôrïé à
la demande' des 35 passagers qui dé-
siraient se rendre à Formose. Seuls
neuf membres de l'équipage et deux
passagers ont été autorisée à quitter
'le port ù bord du bateau à destina-
tion de Canton .

Desastre italien
ROVIGO, 24 juin. (AFP). — La si-

tuation sur le front des inondations
dans la région du delta du Pô, et
plus particulièrement dans la zone
de l'île d'Ariano, reste grave. Les
eaux déferlent maintenant dans la
plaine et ont presque entièrement
recouvert l'île, où le premier barra-
ge élevé au moment où la brèche
s'était produite, a été emporté. Tou-
te la nuit  et toute la matinée des
équi pes de pompiers, de travailleurs
et de soldats se sont relayées pour
élever un nouveau barrage dans l'es-
poir de sauver au moins une partie
de l'île.

Il est vrai que le public lausannois
a été « dressé » à la mode italienne...
qui oeut , par exemple, qu 'un poignar-
dé se relève brusquement pour se fai-
re applaudir.

Le chanteur transalpin saluant les
bruyants spectateurs «avec un énorme
couteau plant é dans son dos » est d'un
e f f e t  comique... irrésistible.

Tâchons, chez nous, d'éliminer cette
fâcheus e habitude glorieuse, en réser-
vant les vrais app laudissements pour
la f in  d'un acte.

Les authentiques mélomanes nous en
seront reconnaissants, (al.)

V E R N A Y A Z

Collision :
quatre blessés

Hier, entre 1 h. 30 et deux heures
de l'après-midi , une voiture valaisan-
ne conduite par M. André Monnier,
dessinateur-architecte, né en 1935,
accompagné de son père M. Charles
Monnier, domiciliés à Vernayaz, se
dirigeait vers Martigny, quand , à la
Pissevache, elle se trouva nez à nez
avec une voiture allemande, pilotée
par M. Siebold , habitant Herford.

Malgré les efforts des conducteurs
la coll ision fut inévitable.

Une autre voiture valaisanne, au
volant de laquelle se trouvait M. Ci-
na, de Salquenen, ne put se détour-
ner et heurta la voiture allemande.

M. André Monnier, souffrant de
contusions, son père atteint probable-
ment de fractures au bras et à la
jambe, M. Siebold souffrant d'une
hanche luxée et ,Mine portant une
plaie à la tête, ont été transportés à
l'hôp ital de Martigny. C'est M. Ch.
Monnier qui semble le plus atteint.

Arrêté du Conseil d'Etat concernant

a fièvre aphteuse à Lens
ARRÊTÉ

du 22 juin 1957
imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la commune de Lens et ordonnant
des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Lens et le grand danger de propaga-

tion ;
Vu la loi fédérale du 13 juin 1917 et les art. 63 et suivants de l'ordonnance

d'exécution du canton du Valais du 19 avril 1921 ;
Conformément à l'art. 225 de l'ordonnance fédérale d'exécution du 30 août

1920 ;
Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,

d é c i d e  :
Article premier. — Tout le territoire de la commune de Lens est déclaré

zone d'infection.
Art 2. — Le territoire des communes d'icogne, Chermignon, Montana , Ran-

dogne, Mollens, Venthône, Miège, Veyras, Granges (Noës et la Minière), St-Léo-
nard, Ayent est déclaré zone de protection.

Art. 3. — Les foires, marchés, expositions, concours de bétail, ventes et
manifestations publiques sont supprimées jusqu 'à nouvel avis dans les zones
d'infection et de protection. Toutefois les marchés de bétail de boucherie feront
l'objet de dispositions spéciales.

Art. 4. — Toute circulation de personnes et d'animaux est strictement inter-
dite dans la zone d'infection. De même tout déplacement d'animaux dans la zone
de protection est interdit sans une autorisation spéciale. L'entrée dans les étables
et porcheries est interdite dans les deux zones.

Art. 5. — Toutes les facilités accordées antérieurement dans les quatre
communes de Montana, Chermignon, Lens et Ieogne se rapportant au certificat
d'estivage « formulaire C » sont supprimées.

Art. 6, — Le Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédiatement en vigueur.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 22 juin 1957.

Le Président du Conseil d'Etat : M. Gross. — Le Chancelier d'Etat : N. Roten

De nouveaux cas
La fièvre aphteuse s'est donc déclarée samedi dans les écuries de MM.

Ernest Emery et Adolphe Bonvin, à Lens. Le vétérinaire cantonal, M. René
Cappi s'est rendu immédiatement sur place et y est demeuré en permanence
jusqu'à aujourd'hui. Tout le bétail des communes de Lens, Ieogne, Cherml-
gnan et Randogne fat vacciné par sept vétérinaires. Aujourd'hui le bétail
de Venthône, Mollens et Miège sera également vacciné. Tout le bétail des
deux écuries contaminées a été abattu, soit 5 pièces de gros bétail, S
chèvres et 5 porcs.

Hier de nouveaux cas se sont révélés dans l'étable de M. Raymond
Morard ; 2 vaches, 2 chèvres et 1 porc qui s'y trouvaient seront abattus
aujourd'hui.

Comme le bétail de la commune de Lens avait déjà été sorti pour
paître et que les contacts entre les diverses étables ont été nombreux, on
craint une extension de l'épizootie, ceci d'autant plus que la forme de cette
maladie parait ici très virulente.

Des prélèvements ont été envoyés à l'Institut fédéral de Bâle qui
déterminera le type de virus.

M. Cappi, vétérinaire cantonal, aidé de sa secrétaire et de deux
agents de la police cantonale veille à l'application des mesures prises par
le Conseil d'Etat et à la détection des nouveaux cas.

Les zones d'infection et de protection ne seront rendues à la circula-
tion normale que passé un certain temps après le dernier cas que l'on dé-
cèlera. Il en est de même pour la fixation de la date de l'inalpe.

Nous formons des vœux pour que ce fléau soit rapidement enrayé
et exprimons notre sympathie aux propriétaires dont les dommages subis
sont importants.

L'Argentine
Samedi , à Cordoba , la foule, réunie

sur la place publique , écoutait la re-
transmission d'un discours prononcé
par le contre-amiral Rojas , un des
grands maîtres de l'Argentine.

Soudain le bruit d'une explosion cou-
vrit un instant la voix de l'amiral. Le
premier affolement passé, on découvrit
un homme qui regardait d'un air stupi-
de sa main dégoulinante de sang. Cet
homme portait une bombe qui avait
éclaté avant le moment voulu.

Les bombes éclatent facilement en
Argentine, si facilement que l'on se de-
mande s'il ne s'agit pas d'un nouveau
sport national.

Les organisations extrémistes pren-
nent la bombe pour carte de visite
quand elles veulent se rappeler au bon
souvenir des gouvernants. Les policiers
jouent volontiers aux artificiers , moyen
commode de » faire endosser à ceux
qu 'ils veulent coffrer la responsabilité
d'un attentat ou d'un complot.

Depuis la fuite de Peron , l'Argentine
vit sous une carapace ajourée.

Fantassins, marins et aviateurs se
partagent peu fraternellement le pou-
voir. Tant qu 'ils s'efforçaient de paraî-
tre unis, le gouvernement du général
Arambura reposait sur trois pieds. Mais
ceux-ci sont maintenant pris de déman-
geaisons.

Les marins du contre-amiral Rojas , et
le groupe des jeunes officiers de la
flotte: les « Gorilles », reprochent au
général Arambu sa prudence et sa mo-
dération. Us veulent la poursuite vi-
goureuse et sévère de la révolution an-
ti-peroniste. Le pouvoir a pour eux des
attraits irrésistibles . Les aviateurs ins-
pirés par le commodore Mac Lough dé-
testent les marins contre lesquels plu-
sieurs fois ils ont failli ouvrir le feu.
Ils appuieraient volontiers un régime
plus libéral.

Coïncé entre ces deux tendances, le
général Aramburu tergiverse et cher-
che un juste milieu . Mais de plus en
plus les marins mangent de la tarte sur
sa tête. Une anecdote peut-être fausse
mais révélatrice donne une idée de sa
situation. Lors d'un conflit entre l'avia-
tion et la marine , quelques officiers de
la flotte lui envoyèrent ce poulet : « SI
tu ne te décides pas à porter culotte,
les « Gorilles » te laisseront tomber ».
L'approche des élections promises em-
puantit l' atmophère et chacun des par-
tis s'accuse mutuellement de vouloir
retarder l'échéance ou de préparer abu-
sivement les élections pour donner la
victoire à la faction préférée.

Des citoyens qui ne veulent ou ne
peuvent redresser par leurs seules for-
ces l'Argentine, se dressent, unanimes,
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en pétard „
contre ceux qui voudraient , en échange
de concessions, injecter au pays une
substantielle giclée de dollars U.-S.

Peron , exilé, est devenu très proche.
Le phénomène est courant. Le dictateur
ainsi perd sa laideur et sa solitude le
rend attirant. Il avait accordé de consi-
dérables avantages sociaux à un peu-
ple que la misère étreignait sans cesse.
La nation a finalement payé très cher
certaines réformes fort démagogiques.
Mais l'important était que le peuple se
soit senti aimé et soutenu. Aussi , à pré-
sent , oubliant les fautes du dictateur ,
ses vices et sa gabegie , les peons«1 et
d'autres travailleurs trouvent que Pe-
ron a des charmes que nul autre ne
possède.

Les hommes qui firent la révolution
anti-peroniste ne possédaient guère en
commun que ce désir de détruire un ré-
gime déplaisant. Ils sont divisés malgré
leur incontestable patriotisme. Ils man-
quent d'envergure et leurs soutiens ne
sont pas précisément populaires.

Craignant à la fois les entreprises de
leurs amis, celles de Peron et des com-
munistes ils redoutent l'épreuve des
élections tandis qu 'une partie de la
bourgeoisie leur reproche leur autori-
tarisme.

Se méfiant les uns des autres, ils
complotent les uns contre les autres et
presque chaque mois apparaissent dans
le petit cercle gouvernemental des
vainqueurs éphémères.

La misère pointe son visage angu-
leux. Les mêmes coffres sont toujours
pleins et ceux de l'Etat montrent leur
fond . L'austérité serait de mise mais el-
le déplait.

Le peuple grogne et se prête aux pe-
ronistes, aux communistes.

Voilà pourquoi éclatent des bombes
qui parfois n 'atteignent pas seulement
ceux qui les portent !

Jacques Helle.

p̂ ^l

A la Maison de Santé
de Malévoz

Samedi a eu lieu l'inauguration du
nouveau bâtiment « La Forêt » avec
bénédiction par Son Exc. Mgr Adam,
en présence de plusieurs membres du
Conseil d'Etat, de la Commission de
Surveillance et des notabilités de la
paroisse et de la commune de Mon-
they. Nous reviendrons sur cette
inauguration dans un de nos pro-
chains numéros.




