
Rappel aux r
Les électeurs zurichois avaient , suisse est en train de perdre de

ce dernier dimanche, un menu f init ivement.
copieux.

Ils ont lait honneur ù la demi-
douzaine d'articles servis en
hors-d 'œuvre, allant de la sub-
venlion au Conservatoire de
musi que , ù des crédits routiers ,
de projets de constructions sco-
laires à f ' aqrandissement des
'abattoirs. Et il f au t  louer leur
discernement : l'aide aux vieil-
lards recueillait 158 000 adhé-
sions contre 17 000 oppositions ,
tandis que d' autres propositions
passaient de justesse.

Mais le plat de résistance est
resté pour compte. Pourtant
lort entraîné à la danse des
millions , le corps électoral du
canton riverain de la Limmai
n'avait cependant pas l' appétit
d'absorber encore les 75,4 mil-
lions demandés pour agrandir
une f ois  de plus l'aérodrome de
Kloten.

Or, le Grand Conseil avait
voté ce projet grandiose à 120
dépulés contre 19.

La ville de Zurich n 'acceptait
qu 'à une majorité précaire , tan-
dis qu 'on comptait des rejets
massif s  dans certaines commu-
nes.

Je n 'ai pas suivi de près la
préparation du scrutin et ne
connais guère les arguments
avancés par les adversaires.
Ceux des partisans sont bien f a -
ciles à deviner : des spécialistes
à la direction de l' aérodrome
ont constaté que l'espace amé-
nag é devient trop exigu. Des
ingénieurs oni établi des plans
el un devis. Le Conseil d'Etat
ne peut que transmettre au
Grand Conseil . Les députés f on t
conf iance à tant d' experts et
d 'autorités. Us sont peu qua-
l if iés  pour juger si telles dé pen-
ses sont indispensables , si l'on
ne pourrait procéder par étapes ,
ou même, atteindre le but pro-
posé par des moyens plus sim-
ples , c'est-à-dire avec un sens
de l 'économie que le peuple
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L 'attitude des citoyens zuri-
chois dont plus du 70 % s'est
présenté aux urnes m'a procuré
un réel soulagement.

Non que le Valais et la Suisse
romande aient à prendre ombra-
ge du développement du port
aérien de Kloten. Ce n'est cer-
tainement pas l'essor de l'avia-
tion commerciale que le vote de Nous verrons quels enseigne-
ce dernier dimanche a voulu ments pour l'avenir tireront de
f reiner.  cette leçon les autorités aussi

Je me plais à penser que les sévèrement désavouées,
bulletins , né gat if s  et majorilai- , , , 
res oni voté contre la mégaloma-
nie, le luxe , la recherche- exagé-
rée du conf ort , du brillant , du
compliqué , et par tout cela , le
coût trop élevé des réalisations
projetées.

Mettons , si l'on veut , que les
paysans zurichois , à qui on a
ref usé comme à leurs collègues
de toute la Suisse le modeste
relèvement de 1 ct. par litre de
lait alors que leur situation f i -
nancière ne cesse de s 'aggra-
ver , ne devaient pas déborder
d'enthousiasme pour la gran-
deur de Kloten.

Cela ne s uf f i t  pas encore à
expliquer le résultat de la vota-
tion , les paysans étant à Zurich ,
une très f aible minorité.

Par contre , il éclate a tous les
yeux que Kloten se construit et
s 'étend selon les « données de
la techni que moderne », c'est-à-
dire sur le mode le plus cher.

J 'ai vu une quinzaine d' aé-
roports dont quelques-uns sont
les plus importants du monde.
La plupart -— et celui de Lon-
dres peut être cité en particu-
lier — s 'inspirent de la plus
grande simplicité , se contentant
du stricte nécessaire du point
de vue f onctionnel.

Kloten , a ma connaissance ,
bat tous les . records du luxe
et du coûteux. On en éprou-
ve, non plus de la f ier té  pour
le g énie national et la « Grùnd-
lichkeit » de Suisse alémanique ,

alités
mais un certain sentiment de
gêne , comme d 'être trop bien
mis pour aller à une f ê t e ' villa-
geoise.

Le ref us du crédit sollicité en
f aveur de Kloten est , pour une
part du moins, une protestation
contre le gaspillage que repré-
sente , aux yeux de beaucoup,
cet étalage du trop bien f ini,-du
luxueux et parf ait .

ETIENNE GARD
p w t e & s e w  et wçmtex,

D'innombrables li gnes ont été con-
sacrées aux étrangers p lus ou moins
célèbres qui ont visi té le Valais. On
s'est beaucoup inquiété, semble-t-il ,
de savoir ce que nos honorables hô-
tes ont pensé de nos ancêtres. Les
trouvaient-iills suffisamment crétins ?
convenablement crasseux ? complète-
men t isolés ? parfaitement i gnares ?
Aussitôt l'on s'empressait de publier
ces superbes découvertes, sans mê-
me se demander si , à la même épo-
que ,et dams les mil ieux sociaux cor-
respondants , l'étranger 'n 'était pas 'lo.
gé à la même ense igne. M. le vi-
comte François-Auguste de Chateau-
briand peut bien qualifier île Valais
de « république de marmottes » et
refuser de venir  s'installer à Sion.
il n 'est pas certain qu 'il eût préféré
vivre  dans sa Bretagne natale.

Nous avons eu dans le passé les
mômes élites que il'on trouvait ail-
leurs ; Ha noblesse d'épée qui con-
naissait  l'Europ e et ses capitales ;
et des clercs , à la fois gons d'église
et hommes de savoir , qui bri l laient
par la d is t inc t ion  de leur esprit. L'un
d' eux. Et ienne Gard , a uni  à sa qua-
lité de prêtre et dc professeur , celle
de voyageur passionné. Nous som-
mes en droit de le qualifier dc re-
porter , car il a laissé la relation
écrite de ses voyages, de sorte que ,
grâce à lui  nous savons ce qu 'un Va-
laisa n du XVMe sièale pensait des
pays voisins. L'opinion de l'un des
nôtres sur a u t r u i  n'est-effle pas aussi
intéressant que celle d'autirui sur
nous ?

C'est à ce professeur et à ce re-
porter cpie nous voulions consacrer
•les li gnes qui vont  suivre.  Nous
pour ron t  a ins i  constater  que les pro-
fesseurs du X Y l l i e  siècle, tou t  com-
me ceux d au jou rd  liai , n 'étaient  pas
aussi arriérés que l'imaginent cer-
ta ins  ahur i s .  Et nous découvrirons
ensu i t e  une  Europe passionnante
[elle que la découvri t  alors un Va-
la isan  q u i  savai t  voir...

UN BAGNARD MODESTE
Etienne ,  f i l s  d 'E t i enne  Gard et de

Marie-Barbe Maret.  v i t  le jour à Ba-
gnes, au viHage de Versegères. le 2')
j a n v i e r  1710. il était le hui t ième
e n f a n t  d' une f a m i l l e  qui n 'en comp-
ta que treize. Dès l'âge de sept ans.
il commonça ses études chez l'abbé

L aérodrome de Kloten n est
pas seul en cause dans cette
criti que. Sans aller plus loin
pour aujourd'hui , arrêtons-nous
aux routes de Suisse et du Va-
lais.

Il ne leur f aut  pas simplement
une bonne chaussée avec la lar-
geur appropriée , mais des enjo-
livements, des murs de soutène-
ment en pierres de taille , et des
bordures^ impeccables sur cer-
tains parcours , ces travaux
complémentaires coûtent beau-
coup plus chers que la chaussée.

Nous aurions réalisé un kilo-
métrage plus important de rou-
tes de qualité , si nous avions
moins sacrif ié au f ignolage des
accessoires.

par Emile Biollay

Maret , curé d'Outre - Rhône , où il
resta sept ans, nous dit-il , à raison
d'« une vingta ine ou une trentaine
d'écus pair an , sans compter l'ha-
billement ».

On l'envoie ensuite faire ses « bas-
ses classes en français » chez l'abbé
Cave, vicaire de Sion , capitalp du
Valais >. Après quoi , nous conte-t-il ,
t Je fis une Rhétorique (1736) chez
les RR. PP. jésuite» dans la même
ville , et remporta i à la fin de l'année
le premier prix , plutôt par hasard
que par mérite , parce que les meil-
leurs de mes condisciples s'étaient en
a lilés > . Ll couronne enfin ses études
secondaires par une année de philo-
sophie dans le même collège.

Où aller faire  ses études supérieu-
res ? 'Il n'était pas question des
universités suisses , toutes protestan-
tes ; et, au surp lus, un Valaisan de
1758 n 'était pas .Suisse. On ja/l llait
alors étudier de préférence en Italie ,
en France , en Allemagne. De nom-
breux Valaisans étudiaient à Besan-
çon et Et ienne Gard avait  précisé-
ment  un cousin , François (1). qui s'y
trouvait. Besançon comptai't 'alors
cinq écoles de théolog ie, celle de
l 'Univers i té  avec ses deux profes -
seurs royaux , les deux lectures du
Séminaire , les deux classes des jé-
suites , agrégées connues les précé-
dentes à la Faculté, enfin celles du
chap itre  -métropolitain et du collège
de Grandvelle. Etienne n 'hésite pas.
Il ira rejoindre son cousin François
Gard. et . le voilà part i  à p ied le 27
octobre 1738 avec l'un de ses frères,
qui  s'appelle auss i François Gard,
mais à qui il donne ordinai rement
le petit nom > de Franz.

« Mon cher Besançon »

Mon cher frère , qui  m 'ava i t  en-
tendu  dire en sor tant  du pays que
je voula is  encore voir  d'autres  pays
que la Franche-Comté, nie di t  en en-
t r a n t  à Besançon et contemp lan t  les
beautés de cette ville ,  se tournan t  à
dro i te  et à gauche : e Voulez-vous
chercher une plus belle .vil le  que cel-
le-ci ? Vous n'avez qu 'à vous a rrê-
tez ici... >

Ce kinirairc me ifi t  r i re  en moi-

(1) Fils de Jean-Georges Gard ct
d'Anne-Marie Besse.

Les Français qui sont nos
maîtres en réseau routier nous
donnent des exemples que nous
aurions grand intérêt à suivre.
Leurs chaussées, pour la plu -
part , sont impeccables.

Au lieu de grands murs, des
talus aménagés et protégés con-
tre les dégradations. Les auto-
mobilistes n'ont guère le temps
d'admirer les travaux d'art et
les bordures des routes. Ils ap-
précient les bonnes chaussées.

Quand donc verrons-nous
amorcer le retour à plus de sim-
p licité , dans un esprit d 'écono-
mie dont devrait se soucier en
premier lieu ceux qui disposent
des deniers publics ?

même ; sans doute que c était la plus
belle vil le du monde en la compa-
rant avec les 'baraques de Fionnay...

Nous allâmes voir... l'hôpital bâ-
ti par Lo"uis XIV avec une 'magnifi-
cence vraiment  royale. Lps pauvres
et les malades y sont entre temus avec
la dernière propreté... Besançon me
parut  un séjour fort  agréable : tout
y est r iant  ; la grande rue qui est
pavée de pierres plates, y est tou-
jours propre. 11 y a dans la ville de
bellles promenades, et surtout celle
de Chamars (Campus Martis) sur Iles
remparts et qui est toute plantée de
tilleuls tirés au cordeau , dont l'om-
bre est fort agréable ot 'fort saine :
j 'y allais souvent étudier au prin-
temps et en été de bon mat in .  »

Aujourd 'hui  encore cette prome-
nade reçoit la visite de nombreux
étudiants , car l'Ecole de Médecine se
trouve à côté de da Cité Universitai-
re, un bel édifice de styfle courtois ,
est à deux pas. Mais laissons Etien-
ne Gard poursuivre  le récit de sa
vie d 'é tudiant  :

« Les dehors de Besançon sont as-
sez agréables , sur tout  les charman-
tes promenades qu 'il y a dans les
prairies le long du Doubs...

J'étais logé la première année sur
la place de Saint-Pierre , d'où je vo-
yais dopuis ma fenêtre tout ce qu'il
y avait de plus beau à Besançon : il
y avai t  sur cette place des officiers ,
des chanoines , et quant i té  de nobles-
se qui s'y promenaient  tous 'les soirs.
Je voyais tous les jours monter la
garde, et, lorsque midi  sonnait ,  tous
les tambours de la garnison par-
ta i en t  au premier  coup de cloche et
parcouraient ila rv i l i epourdonner  par
le son agréable de 'leurs caisses le
signal du diner.

J' y commençai ma théologie , et fus
cu r i eux  de goûter  de tout , de l 'Uni-
versité , du collège et du séminaire  ;
j.e t r ouvai  pa r tou t  d'habiles profes-
seurs, d' une vie exemp laire , d' une
profonde érudi t ion ,  ct affables en-
vers les é t rangers  ; pour moi. je ne
saura i s  que me louer haiiU -ment de
leurs  belles manières . -»

A près une première année d'étu-
des. Et ienne Gard , accompagné de
son cousin François, va passer ses
vacances à Lyon. L'année suivante ,
au contraire , ri viendra les passer au

Suite en 2e page.



pays, mais son cousin François, qui
avai t  commencé ses études plus tôt ,
ne 'retontraiera pas avec ll u i. Un au t re
Vailaisaia étudiant m Besançon fera
le voyage ein sa compagnie, t Mon
cousin é tant  parti pour Vienne en
Autr iche , je repris avec 'M. Love.
d 'Anniviers . le chemin de Besançon,
pour  y poursu iv re  mes études et fa i -
re nia troisième année de théologie ¦..

Cette présence 'des Valaisans à
l 'Univers i té  de Besançon était  alors
favorisée par les autori tés  reli gieu-
ses, qui accordaient aux étudiants
de larges bourses. Un document du
fonds de Rivaz . cité par M. André
Donne t ( I )  nous révèle de la main
même d 'Etienne Gard lie montant de
la bourse qui lui était allouée :
« Etant à Besançon , Mgr l'évêque
Blatter .m'a accordé la pension de
France , qui faisait 16 ou 18 p istoles.
que M. Cave f i t  toucher à mon cher
père ».

Une série d observations s imposent
ici : à la même époque où. ides plu-
mas étourdies peignaient le peuple
valaisan comme une collection de
goitreux, son élite intellectuelle fré-
quentait  les meiWeiiTs universités du
moment , comme son élite militaire
Iles cours les plus b rillan ts. Les évo-
ques hamt- ivalaisaus, bien' loin de fai-
re peser sur les étudiants romands
quelque contrainte germanique, .'leur
accordaient la « pension de France ».

Il y a des légendes stupides qui
ont l'a vie dure. Et ce sont les gens
les m o-i ns fortunés qui les répètent
à satiété. Etienne Gard nous per-
met t ra  à coup sûr  d'en tue r  quel -
ques-unes. Il nous suff i ra  de le sui-
vre après ses a imiées bisontines.  Poiii r
aujourd'hui eaiitteii tons-nousde pren-
dre congé avec lu i  de la vill e qu 'il
a tan t  aimée :

« Je part is  donc de mon cher Be-
sançon pour me rendre ein Valais
par lie lac de Genève où an veut
contraire prit plaisi r à me bercer
d' unie -belle façon ; j 'en fus pourtant ,
grâce à Dieu , quitte pour la peur ,
après avoir  payé lie t r i b u t  o rd ina i -
re que le lac demande lorsqu 'il est
de mauvaise h u m e  UT :».

Comme en termes galants ces cho-
ses-là sont mises ! Décidément , à Be-
sançon, l 'étudiant Gard a appris le
français.

(A suivre).  " E. B,

( I )  André Donner, in Vallesia VII
1952, édition critique, a vec une in-
troduction et des notes, de (l'œuvre
d 'Et ienne  Gard ; pages I à 140.

A L G É R I E
Un détachement

tombe dans
une embuscade

Seize morts, deux disparus
Un détachement militaire d'artille-

irie est lomibô teams une  embuscade
à imi-ich emiin entre Aunvale et Bou
Sad'aa , fdan's le Sud Algérois.

Seize .militaires ont été tués, deux
autres ont dispairu.

_r _r_ F i  ¦ M »Tt?^

MEME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE
... vous pourrez effectuer vos achats dans nos
magasins sans être incommodés , grâce à notre
installation de cl imat isat ion qui en font une  oa-
sis ide fraîcheur.

ET SI VOUS AVEZ SOIF...
... vous trouverez à notre BAR toutes boissons
rafraîchissantes, entres autres le pur jus d'o-
range FESA, la 'boisson idéale pour la santé. QUOI DE NEUF EN LINGERIE ?

Songez aussi à vos enfants. Etanchez la 'soif
que leirr donnent les premières chaleurs par
un sirop pur  sucre, tel que vous le trouverez
à notre Rayon d'Alimentation.

LE COTON EST TOUJOURS EN VOGUE...
... et se rencontre dans toutes les ga rde Tobes
estivales. Si cette fin de prin temps fu t  plutôt
décevante, apprêtez-vous. Mesdames, à accueil-
lir  l'été et ses journées chaudes.

Pour vous, nous avons sélectionné, dans no-
tre grand assortiment , les robes de coton im-

Après le survol du territoire
sud-coréen par des avions de
chasse comm unistes, le gouverne-
ment de Séoul a proclamé l'é-
tat d'alerte lundi. Le ministère
de la défense a déclaré que
2000 Nords-Coréens avaient ma-
nifesté en zone neutre près de
Paiuminjoni. Us portaient des
transparents où l'on pouvait li
re « Départ des troupes étran
gères de Corée » et « réunifica
tion pacifique de la Corée ».

Ouvrages de protection au col d'Ofen

Au col d'Ofen , on met à profit le court temps d'été pour remettre en état et ériger
des ouvrages de protection contre les avalanches qui ont si souvent sévi dans

la région. Voici une vue sur ces importants travaux

F R A N C E
Les automobilistes
prendront le train

avec leurs voitures
Une expérience teintée par la so-

ciété iiiationa.le des chemins de fer
français paraît devoir être couron-
née de s tracés. La SNlCF a mis en
service à t i t r e  d'expérience pour l'é-
té 1957, une nouvelle fonme de trans-
por t ide voyageurs, le train «d'auto-
mobiles accompagnées » qui com-
prend ides 'voitures icoiiehelities et des
vyaigons-lits pour les automobilistes
et des wagons à double étage poux
le transport de leur voiture. Le pre-
mier train de ce type circule sur la
ligne Boulogne-Lyon (771 km.). L'iti-
néraire est emprunté par de nom-
breux automobilistes anglais qui
gagnent ainsi ii.n ieimps prélcieux . —
un jour  environ iclans chaque sens
puis que le trajet  s'effectue ' de nuit.

Le trlain part ide Boulogne après
l'arrivée du paquebot venant  de Dou-
vres. Iles mardis , vend redis et diman-
ches., .tandis qu 'en sens iiniverse, il
circule les lundis ,  jeudis  et samedis,
entre Lyon et 'Boulogne. Chaque t ra in
peint transporter environ 70 .automo-
biles ef leurs passagers. -

Et voila « Midi cinq »
Un nouveau journal est né lundi

à Paris. Il s'agit du quotidien « Midi
Ciuiq » iiii ls en <venf e dams l'es kios-
ques au début de l'après-midi. Sa
direction est assu rée pair M. Roger
Capgras. ''

Ce quotid ien mis en vente au prix
de 20 francs, comporte notamment
une  page boursière , une page hipp i-
que et deux pages progr amma es-spec-
t alcles. .

prime les plus  jolies , les plus gaies et les moins  L'OFFRE DE LA SEMAINE
coûteuses et vous invi tons  à veni r  les essayer. f,..-i i „ „,„„.,„;.;„ „„.,r„„i

Le grand magasi n du boulevard Haussmann
nous a apporté  tout  le charme de la mode en-
fantine. Mamans , qu i  désirez habiller vos fil-
lettes comme les petites Parisiennes, venez voir
la ravissante  collection de robettes. blouses, ta-
bliers ,  que vous offre notre BOUTIQUE DE
PARIS  « Elégance enfant ine»!

Une fantaisie de plus dans vos
c'est

FELINA „
et le soutien-gorge de la femm e mola gai ni

derne.
cap ri

Les
en ve
va tion

a u x  te intes  gaies et jeunes : géranium,
ou citron.
modèles de coupe parfaite FELLNA sont
nie exclusive au Rayon de Coisets Inmo-

Record de chaleur
en Italie

Lia vague de chaleur qui règne
aotudllement sur l'Italie méridionale
et central e a ba tt u tous les records
de température. On à enregistré 39
deg rés à l' ombre à Palarme, capita-
le de la Sicile. Le thermounètre est
monté à 58 degrés dans  la région na-
politaine du Vésuve. Rom e annon-
ça it un  violent  sirocco.

Les grèves s'étendent
en Belgique

La grève dans le bâtiment et la
métallurg ie s'étend d'heure en heu-
re. Ou apprend (pie la plupart des
ouvriers du bâtiment de l'iagigloméra-
tion (gantoise ont à leur rtouir cessé
lo t raivail .

U S A
Une bombe « H »

moins radioactive
Des savants aiomistie s américains

ont infonmié le présidant Eisenlio-
ver que les USA peuivent produire
'désormais une bombe à hydrogène,
dont les .retombées auront une radio-
aicfi'viité.lde 95 pour  cent moindre que
les bombes de types précédents.

Les explosions atomiques
continuent

La cinquième explosion atom i que
die la série actuelle a eu lieu lundi
sur le terrain d'expérience de Las
Vegas. U s'agit de la bombe la plus
forte expérimentée jusqu 'ici . Elle
avait  été fixée à un ballon captif
à 200 mètres au-dessus du désert.

Quel que 835 porcs, dont quel ques-
uns étaient  recouverts de différents
matériaux avaient  été' placés sur  le
t e r r a in .  Ils se rv i ron t ,  à ll'éltudc des
c'ffets provoqués par l'explosion.

Quelle grêle
vingt blesses

Unie averse de grêlons p lus gros
que des bailles de tennis , s'est abat-
tue dimanche près jde Fort Stock-
ton dans le Texas, blessant une ving-
taine de fermiers mexicains qui du-
rent être transportés à l'hôpital.

D'autre  part , de violentes averses
de pluies se .sont abattues dans l'O-
klahoma où les moissons de blé sont
considérées coimme perdues.

Fr. 198

Ie Yoghourt F-V.RL,

C' est le mocassin confort able en c u i r  noir.
grège, vert , rouge ou blanc , coupé d' une seule
pièce, et dont  l'empei gne est cousue main, Lé-
ger rat souple , il prend peu de place dans les
bagages : de plus, sa présentation est très plai .
saute. Vous le chausserez avec plaisir  au cha-
let ,  à la page, au camping ou pour vous délas-
ser i!es pieds après une journée de marche.
C'est une  offre  du Rayon * Pré - Sélection
Chaussures  I n n o v a t i o n ,  ù 6.50 seulement.

Vous roulerez sans ennuis...
...avec la bicyclette que vous propose INNO-
SPORT, modèle dames et messieurs , dont la
fab r i ca t ion  g a r a n t i t  le maximum d'avantages et
de qualité,

au p r ix  t rès étudié di
voici quelques  avantages :
CADRE en tube acier
GUIDON : sport ou anglais , en tube acier
CHANGEMENT DE VITESSES : marque
Sfu.rmey Archer.- 5 vitesses
FREINS sur  jantes
ECLAIRAGE : phare et d ynamo , lent i l le
arrière réfléchissante
SOxNNETTE
PORTE-BAGAGES en d u r a i
TROUSSE - REPARATIONS avec outils et

dessous

accessoires
COULEURS : argen t, grenat ou réséda
CADENAS
POMPE A MAIN
GARANTIE:  une  année.
Sur demande, facilités de paiement.

Communiqué Innovation

Horrible mais vrai
Un adolescent

fait tuer son père !
Aux USA, à Philadelphie,

un jeune garçon de 16 ans.
qui s'était querellé avec son pè-
re âgé de 35 ans, Martin Da-
niels, le fit  assassiner dimanche
par son camarade Curtis Ray-
mond Erwards, âgé dc 14 ans,
d'un coup de fusil à la poitrine
au moment où le père s'entrete-
nait , devant la porte de la mai-
son avec un autre de ses fils,
William , âgé de 13 ans. Les
deux garçons et un troisième
camarade. Albert Stolis, 15 ans,
qui avait aussi participé au
plan d'assassinat, ont été arrê-
tés. Ils ont avoué leur forfait
et ont été inculpés d'assassinat.
Le père du jeune Erwards, 14
ans, l'assassin effectif , avait été
exécuté il y a deux ans pour
l'assassinat d'un boulan.er.

atasJesïciinliiB^
Ajournement des services

d'instruction extraordinaires
Le Conseil fédéral a décidé de

prie r les Conseils législatifs de sur-
seoir au /vote f inal  sur les projet;
d'arrêté concernant les services d'ins-
truction extraordinaire des compa-
gnies territoriales et des iglardes lo-
cales. Le Conseil national n 'ayant
pas accepté la clause d'urg ence, l'ar-
rêté nie serait plus exécutable en
1957.

L'emplacement du DC-3
repéré

L'équipe de renflouement Scheff.ner
a déterminé vendredi l'emplacement
exact du DC-3 de ila Swissair, qui
s'est abattiu idans le lac de Constance.
Les travaux proprement dits m 'ont
pas einoore comimeneé, mais on espè-
re qu 'ils pourront être entrepris ces
prochains jours , 'aussitôt que l'équipe
aura reçu le matériel nécessaire.

Alerte au danger
atomique

Le Conseil général de Couvet a
adressé au Conseil fédéral l'appel
suivant :

« Le Conseil général de Couvet,
profondément ému par là mise en
garde des savants et par la décou-
verte du strontium 90 dans les os
de nouveau-nés de notre pays, invi-
te le Conseil fédéral à intervenir par
tous les moyens possibles auprès des
Nations disposant de la puissance
atomi que et de poursuivre ses démar-
ches jusqu 'à ce qu 'un commun accord
soit réalisé entre ces puissances pour
la cessation immédiate de tous les
essais d'explosion de bombes atomi-
ques. »

Sensationnel reportage
télévisé des glaciers

Le 50 j u i n  au soir , la télévision
suisse diffusera en direct du Jung.
fraujoeh .  à 3500 mètres d'altitude, un
reportage direct sur  la mensuration
des glaciers, destiné ù venir s'inte rca -
ler dans une  grande c'iinissioiir (île la
BBC consacrée à .l'année géophysi-
que  internationale. Le prince P'h il ipp.
duc Id'Edimibouirg, présentera  lui-mê-
me cette émission réalisée pouir une
pa rt a;vec des séquences film ées,
ton nuées dans plus ieurs  pays.

G E N E V E
Un hameau sous la boue

Le hameau L'Abbaye-de-pomier.
situé au p ied du Salève. là quelque
dix kilomètres de Saint-Jullien -en-
Genevois. a été envahi par l'eau et
une coulée de boue descendue du Sa-
laire, une poche d'eau accru* par les
pluies de ces jours  a y a n t  crevé. Un
torrent  se forma qui  recouvrit  un
pâturage d' une  épaisse couch e «le li-
mon, et atteignit les n-aiv es de l'hô-
tel de l 'Anc ienne  Abbaye comme cel-
les de plusieu rs autres habitations et
démolli des murs . Les dégâts sont
importants.

V A U D
Les ravages de la grêle

Des pluies diluvien nos sont tom-
bées lund i en fin de matiuéJe sur  ie
canton ide Vaud. Un orage a sév i sur
ban au x accompagné de chutes de
grêle , qui  ont provoqué des dégâts
aux .vignes id a ns les irégions ide Cul-
l y. Villlette et Grandivaux. Des vi.
tires et des tuiles ont été brisées.

T E S S I N
Foudre... dynamite...

Un grave accident s'est produit
dans Ile t u n n e l  r e l i an t  le Val Ponitiro-
nie et la ivallée de Sura , où se trou-
vaient dix mineuTs de l'équipe de
nuit . Au cours d'un violent orage,
la fouidire a fait sauter cinq charges
de dynamite. Cinq ouvriers de nat io-
nalité italienne ont été girièvement
blessés.

Nhliir-l̂ ^Miyj
Mardi 25 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h.
Fin.

LI h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disqu es. 12 h. 15 La discoth èque du
curieux.  12 h. 35 Le quar t  d'heure
de l'accord éon. 12 h. 45 I nformations.
1"2 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mardi les
gars. 13 h. 10 Du film à l'opéra. 13
h. 40 Poèmes, Chaussom ,13 h. 53 Me-
nuets d,e Schubert. 14 h. 'Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 20 Une
très grande artiste : Réjane. 16 h . 30
Violon et piano. 16 h. 50 Mélodies
d'Ottorino Respighi. 17 h. 10 Œuvres
de Clau de Debussy. 17 h. 30 Conver-
sation litté raire. 17 h. 40 '.Musique de
danse, 18 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Diseanalyse.
20 h. 30 Laisse-moi te regarder. 21 h.
45 Les noii'v.uités du disque. 22 h.
30 Info rmations. 22 h. 35 'Musiques
pour vos rêves. 23 h. 15 Fin.

û meMeuA cmt...
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En vente partout dès aujourd'hui!
Au goût
d'aujourd'hui !

Le café instantané d aujourd nui
3 qualités
INCA
extrait soluble de café pur. Une mer
veille pour le café noir. 41 gr.net Fr.2.90

Extrait
de café pur.
Tout le
merveilleux

INCA
S A N S  C A F É I N E
extrait soluble de pur café décaféiné
41 gr. net Fr. 3.25.

arôme
du café ! INCARON

extrait soluble de café additionné de
Franck Arôme et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à souhait.
82 gr. net Fr.2.10.

Un produit Thomi +Franck S.A. Bâle

»!
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travaux en tous neores I gfcgg |

A l'eau minérale d'Eglisau

bon
et si

ageux
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classique bouteille
a Jte.3,6 dl

Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1_0(J

Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue.
Grâce à un choix minutieux parmi les meilleu-
res sortes de café, l'iNCA possède le goût qui
plaî t le mieux à l'homme moderne et vous ap-
porte précisément le plaisir que vous attendiez.
INCA est le café instantané de notre époque.

Technique
d'aujourd'hui !

Thomi + Franck ont acquis les installations les
plus perfectionnées, celles qui sont à la tête
du progrès, pour garantir à la production du
café soluble INCA la qualité de grande classe
qui est la seule digne de leur réputation.

Style
d'aujourd'hui!

Bien proportionnée, la boîte d'iNCA a été con-
çue avec tant de goût qu'elle est un véritable
ornement pour votre table. De plus, elle est
munie d'un couvercle rotatif facile à manier
et dont la fermeture impeccable garantit la
parfaite conservation du contenu.

•v.v.v
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Triple protection par la

Police triplex
de la « VITA »

qui satisfait aux multiples exigences de no-
tre temps :
Capital-vieillesse
Prévoyance-survivants
Prestations d'invalidité
Paiement double si le décès est dû à une
maladie , triple s'il est dû à un accident.

j Demandez notre prospectus ¦

I « V I T A  " i
| Compagnie d'assurances sur la vie B
1 Agent général du Valais : i
! MARCEL MOULIN - MAfiTIGNY I
j Tél. (026) 6 12 45 J»

TYPE 1300
Faucheuse spéciale

5 CV avec barre 120 ou 140 cm.
Prix Fr. 1640.—. Livrable tout de suite.

AGRIA
Agence pour la vallée du Rhône

G. Fleisch, Saxon
Tél. (026) 6 24 70.

Choux-fleurs
Plantons de classe : Roi des Géants
blancs — Imperator , etc.

Bernard Neury, Saxon. Tél. 6.21.83.

Géants

«

Sommeliere
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.

Augmentez
votre gain

jusqu 'à 100 - 150 fr.
par mois, , par une oc-
cupation accessoire.

Envoyer sans autre
une enveloppe à votre
adresse, à SOG, servi-
ce 4, Case Rive, Ge-
nève 3.

•' a,.
SfOAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A vendre  1

porc femelle
3 mois chez M. Ami
Rappaz . Bex.

On cherche pour le
mois <\f j u i l l e t

CHALET OU
APPARTEMENT

2 à 3 chambres et cui-
sine.

S'adr. à René Rossé
Route d'Al.e 32. Por-
rentruy, Jura Bernois
Tél. (066) 6 12 14.

•:. :>:,:
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La voix de a conscience humaine
Le rapport  de la Commission d'en-

quête de .l'ONU su r  l ' a f f a i r e  hongroi-
se ne doit pas passur inaperçu du
grand publ ic .  A lui seul  un document
de cette na tu re  j ustifie l'existence cie
l'Organisation internationale, quels
qu 'on soien t les f ra i s  et il'aipparente
faiblesse. Car un  tel rapport est la
voix de la conscience de H'humanué.
Pour  l ' i n s t an t , n 'abordons même pas
le c o n t e n u  de ee t ex t e  acca'Mant
po'ii r le gouvernement d' une grande
puissa n ce et pour  quelques indivi-
dual i tés  magyar s  qui s'en sont fa i t
l'instrument. Il était  également évi-
dent que Moscou et l' ac tue l  Buda-
pest c r i e r a i en t  au mensonge dès que
le texte siérait connu. Ce qu 'il y a
de saisissant, d'atroce 'dans ce tex-
te , c'est que  Iles commissaires se sont
bien gardés de donner  leur  avis ,  l i s
ilaiisisicnt parler  les gens et les fa i t s ,
et c'est de ces dern ie r s  que se déga-
ge inexorab lement  une  conclus ion .
Elle démontre que le gouvernement
K a d a r  n 'est pas le gouvernement  des
Hongrois.

Ce n est d mineurs pas la première
fois que l'Institution internationale
aiflfidlie ainsi un courtage et uue
f ranchise  qui  font  h onneur  à son î ni -
partialité et qu i  rendent  espoir à
ceux qui croient et espèrent,  enco-
re et toujours , dans le droit et la
justice immanente .

[ %  ERNEST MARTI S.A
\j£j KALLNACH

KUSïï Tél. (032) 8 24 05

par Me Morcel-W. Sues

J'ai véou lies heures tragiques de
la Société des Nat ions , alors que
l'Emp ire  du Japon a y a n t  e n v a h i  la
Chine, on décida d'envoyer  en Mamd-
c h o u r i c  u n e  Commission d' enquête,
composée de cinq membres et prési-
dée par  le Br i tanni que L y t t o n .  Ses
coiiLllusions f u r e n t  également acca-
lJkiiries pour les Nippons agresseurs.
L'invasion avait débuté  dans la nuit
du 1S au 19 septembre  1931. Ce n 'est
Dépendant que le 24 f é v r i e r  1933 que
l'Asseimblée extraordinaire convo-
quée pour cette a f f a i r e  décidait à l'u-
uanirnité, seul le Siam (actuel lement
Thaïl a nde) s'é i an t  aibstenu, de l econ-
icaître les Japonais  connue agres-
seurs. Les délégués ni ppons, devan t
cette condamnation morale d'ésliono-
rante, cfu rt't&rent la s'aille, et le 27
mars  le gouvernement de Tokio no-
t i f i a i t , à Genève, son retrai t  d,e la
S. d-. N. 'Mais sans déla i, le 13 mars ,
un Comité consultatif, créé par l'As-
semblée, dégageai t  les conséquences
du vo'te de cette dernière.  Il inv i t a i t
les membres 'à ne pas reconnaître le
nouvel 'Etait fan toeh e du M'andiohottkoo
el à boycotter toutes relations, quel-
le qu 'en soit lu n a t u r e , avec (Lui. Aus-
si la voix  de Ha conscience h u m a i n e
avait pu s'exprimer et stigmatiser le
viol commis, même par une  grande
puissance de l'époque. Déjà à ce mo-
ment un Comité spécial ava i t  été
chargé , sains recourir aux moyens
militaires, de t rouver  d'au t res  mé-
thodes de coercition envers celui qui
avai t  déchiré les principes saerés —
parce que moraux — contenus dans
le Pacte, auquel M avait vol ontaire-
ment  adhéré.

Il existe un second cas du même
genre. 'Lorsque le 3 octobre 1935, l'I-
talie ^ fasciste envaliit l'Abyssinie,
avec un cynisme d'autant  plus atro-
ce que Ile premier communiqué offi-
ciel du Gra nd Q. G. annonçait
lui-même que les « chemises noires >
avaient f r a n c h i  la frontière, l'Assem-
blée et le Conseil de la S. d. N., qui
é ta ient  précisément en session à Ge-
nève, désignèrent d'urgence un Co-
mité des Six, qui , trois jours pllus
tard , arr iva à la concl usion que « le
gouvernement de Rome avait  .recour-
ru à la guerre  contrairement aux en-
gagements pris  dans Ile Pacte, s

Aussi tô t  l'Assemblée et le Conseil
fon t  l eu r  cette condamnation, 50
Et'ats sur 54 la ratifiant. La S.d.N.
nomme alors un Comité de Coordi-
na t ion  pour l'appl ica t ion  de l'article
16, visant à des sanctions. Et le 11
octobre, 'toute autre affaire cessante,
les Cinquante se réunissent  à Genè-

Pris avec du si-
phon ou de l'eau

minérale

l'apéritif
« L U Y »

boisso n agréable

et 'rafraîchissante ,

légère en alcool.

Convient à tous !

DIVA » S. A
Sion

VOTRE ENFANT
s'est empoisonné :
que f aire ?
Lisez dans Sélection de Juillet
quels sont les tout premiers soins
à donner à votre enfant avant
l'arrivée du médecin. Achetez
votre Sélection de Juillet.

LA SALETTE
Pèlerinage officiel de la

Suisse romande
Organisation et direct ion : Les Mission-

naires de N.-D. de La Saletie, à Broc.

Prix : Départ  de L a u s a n n e  : Fr . 95.—

Départ de Genève : Fr. 88.—

Prospectus et circulaire détaillés sur

demande à La Salelle de Bouleyres, à

Broc.

VIENNE
La ville de m u s i q u e ,  du théâ t re  et de

la bonne  h u m e u r ,  vous accueille à nou-
veau avec son visage r a y o n n a n t  !

D u r a n t  la saison, départs tous les di-
manches en cars de luxe  et en ba teaux
du Danube .

M a g n i f i q u e  excu r s ion  de 8 jours  à tra-
vers tous les pays d 'Au t r i che  avec 2
jours  de s é j o u r  à Vienne  et p romenade
dans  le Burgeiiland. r r. 350.—.

Salzkammcrgut - Styrie - Dolomites,
en 6 jours , départ 1er j u i l l e t .  12 et 26
août. Fr. 260.—.

Hôtels de p r e m i e r  ordre  et guides coin-
péteuts.

Demandez a u j o u r d 'h u i  encore  le pro-
g r a m m e  d é t a i l l é  a ins i  que  la b rochure
i l lus t rée  en couleurs  à votre agence ou à

A louer pour la sai- ( ^^^_^^__^^
son aux  Ma y en s de I -*̂ _^^^^^^^ G" MONNET
S,°n' 

_ •_ L. I . *̂__^fcTT^ÎJ c!b __ Martigny- tél. 6.10.03petit chalet ! ^̂ ŵietet*
7 . . . .  i se recommande
1 chambre,  cu i s ine ,

meulilé à 'l'état de
neuf .

S'adresser chez Mé-
tra  Hier René , L e s
Age t tes.

Ma raclette !...

Non , ce n'est pas pos-
sible, je ne vais pas-

la rater,  si c'est du
Sa in t -Mar t i n

M*Gt

*¦ eacluiivit

ITERIES R éUNIE :
S I O N  . Bra-oi

A louer à St-Maurice
un

appartement
de 3 pièces, salle de
bain , chauffage cen-
tral. Tout de suite ou
date à convenir .

S'adresser au Nou-
velliste sous S 3067.

TRACTEUR
Energie 6 CV

avec c h a r r u e  portée
Fr. 3 500.— mod. 1956.

Pour  cause d'échan-
ge 1 rolovntor

EBERHARDTa-"1-1» »¦«¦»•>» ' La publicité, et plus particulièrement la pubfi-
r

6° ?o J
2 C0;" paA

,X : cité-presse, est un pionnier du progrès.
l' r. 1 800.—. a l etat  ( r 6
de neuf. L'annonce facilite ladiffusion de toutes leschoses
Agence agricole, Ca- qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,

221 08. 
TeL (°2,) favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser

le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
PUAI  ET élève le niveau de vie. _CHALET

cherché pour  vacan-
ces en aoû t  ou 15
j u i l l e t  - 15 août, 2 p iè-
ces (3 lits) eau , élec-
tr ic i té .
G. Joli q u i n .  rue  Vol-
ta i re  7. Lausanne. Tél .
26 44 26.

v,e, en une  conférence spéciale. Le 19
octobre un projet complet d' ordre
économique, f i n a n c i e r , d'embargo sur
les annes et les ' f o u r n i t u r e s , est
adopté. Il ne restant plus ensu i t e  a u x
Ftats  qu 'à le ra t i f ie r .  L ' I n s t i t u t i o n
in i i en iu t io i i a l e - avu i t  fa i t  tout  S .J U  de-
vo i r , dans les limites de ses a t t r i b u -
tions. Elle avait vé r i t ab l emen t  expri-
mé la voix de la conscience humai-
ne. Dans ce cas connue dans l'autre,
peuples et gens pour lesquels la li-
ber té  et le respect de lia personna-
l i t é  demeuren t  éléments essent ie l s
tic l'existence, avaient poussé un sou-
pir de soulagement et avaient eu un
cri d'assen t iment .

L'ON U eu t  déjà une fois l'occa-
sion de taire entendre la même voix.
Le 23 j u i n  1950, le Conseil de Sécu-
r i t é  dut se réunir d'urgence pour
p r e n d r e  connaissance de l' invasion
de la Corée du Sud par celle du
Nord.  Cette fois, les sanctions fu-
r ent  d'ordire mi l i t a i re  ,et , pour que
la voix de la conscience humaine ne
fû t  pas bafouée, ou ,vit , pour la pre-
miè re  fois dans 'l'histoire , le drapeau
des Nations Unies 'sur les champs de
bataille. On sait la suite. Ell e est
trop récen te pour  que nous y reve-
nions. Nous y avons consacré de
nombreux articles.

Dans le drame hongrois coni'iiie
clams le japonais , la s i tua t ion  est tel-
le que, pour éviter une conflagra-
t ion  mondiale No 3, les puissances
cl i'ri géantes au sein de l'ONU. ont  dû
laisser passer la tourmente, sans
pouvoi r  recourir  à la coercit ion. Par
a illeurs , il est un grand nombre de
délégations qui  représentent des
Etats où la d i c t atu r e , sous une  form e
ou une au t re , est au pouvoir.  Ces
gouvernements  redoutent de connaî-
tre , un jour , une situa tion ana logue
à celle de la Hongrie communis te  ;
aussi n 'ont-ils pas la volonté de con-
damne r et Moscou et Kadar.  C'est
pourquoi, 1res sagement, l'ONU
vient-elle, à l'instar  de ce que la S.
d. N. avai t  fait  dains le cas italo-
étli iopien, de convoquer u n e  Confé-
rence des seuls Etats-memlbr,es qui
s'étaient prononcés, H y a six mois ,
pour 'une enquête  impartiale et to-
tale sur  Iles événements de Hongrie.
Le gouvernement  KadaT ilui a y a n t
re fusé  l'accès de son t e r r i to i r e , el le
d u t  se rabat t re  sur les sou rces d'in-
format ion  qu'aille t rouva au dehors.
Elles étaient largement sUff»santés.
Pa r  son rapport la voix cie la cons-
cience humaine a pu s'exprimer. Aux
Ving t -Qua t re  d'en tirer m a i n t e n a n t
les conséquences !

La publicité élève le niveau de vie

En marge du 150e anniversaire du Collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice

Les félicitations
de Sa Sainteté le pape Pie XII

SEGRETERIA Dl STATO
Dl SUA SANT1TA

N . 401224

Monsei gneur ,
Le Saint Père a appris avec satisf action que le Collè ge-L ycée , créé
aux dépendances de l 'Abbaye de Saint-Maurice d 'Agaune et of f ic ie l -
lement reconnu par l 'Etat du Valais comme Institut d'enseignement
secondaire sup érieur , s 'apprêtait à f ê t e r  tout prochainement le cent
cinquantième anniversaire de sa f ondation.
Sa Sainteté saisit volontiers cette occasion d ' exprimer aux zélés
Chanoines de Saint Maurice Ses f élicitations paternelles pour la belle
œuvre d 'éducation à laquelle , à la suite de leurs devanciers , ils se
consacrent avec dévouement pour le plus grand pro f i t  de la jeunesse
Valaisanne. Les résultats de leurs ef f o r t s  sont là pour témoigner
de la qualité de leur enseignement , et c 'est avec une juste f ier té
qu 'ils peuvent compter parmi leurs anciens élèves maint représen-
tants de l'élite intellectuelle de la Suisse Romande : ing énieurs , ma-
gistrats , écrivains , ainsi que des prêtres , des religieux et jusqu 'à des
membres de la Prélature et de l 'Episcopat.
Ces f ru i t s  d une solide éducation humaine et chrétienne ne peuvent
que réjouir le cœur du Saint-Père et seront un stimulant pour les
Chanoines de S. Maurice à poursuivre avec un zèle accru une œuvre
plus que jamais opportune. C' est dans ces sentiments que Sa Sainteté
envoie à Votre Excellence , aux prof esseurs , aux élèves actuels et
anciens du Collège et à tous ceux qui s'y trouveront rassemblés pour
l'heureuse circonstance de cet anniversaire , une paternelle Bénédic-
tion Apostoli que.
Veuillez agréer , Monseigneur , avec mes vœux et mes f élicitations
personnelles très respectueuses , l'assurance de mes sentiments
dévoués en N.  S.

(sign.) A. Dell'Aqua
Subst.

Son Excellence Rév.me
Mgr Louis Haller
Evêque de Bethléem
Abbé de S. Maurice d 'A gaune

Saint-Maurice

Télégramme adressé au Souverain Pontife
Sa Sainteté le Pape Pie XII

par l'Abbaye de St-Maurice
Réunis sous présidence Nonce Apostolique, Evêque Sion , Evêque-Abbé de St-
Maurice, Prévôt Saint-Bernard, nombreux clergé, prélats, magistrats supérieurs
Valais et Suisse, élèves anciens et actuels, pour 150e anniversaire collège Abbaye
Saint-Maurice, remercient respectueusement Saint Père message reçu et expri-
ment attachement très fidèle

Haller évêque

Pèlerin UQe ^'e célèbre Sanctuai re  des Al pes
où ila Vierge est venue  pleure r  en

de lO SuiSSe romande mb t>st devenu a u j o u r d 'h u i  un cen-
tre  mond ia l  de dévotion. De tous les

à La Salette pays on m o n t e  pour  écouter le Mes-
sage angoissant de la Reine des Al-

II  aura l ieu  du 24 au 27 juillet.  Coin- Pes- La S"jî« romande depuis qua-
me chaque année , 1 se déroulera r

f
rate ans dt;Ja su rend off ic ie l lement

sous lu direction des Missionnaires ™»"Iue an,,lee sur 'la Salnte Monta"

de Notre-Dame de La Salette, à Broc. ^
nc

"
T , .. Cette année encore elle sera repré-
Le trajet s effectuera en cars au sen, t6e par îles nombreux  amis de nos

dépar t  de Fribourg, Bulle , Lausanne cank) „s romands. (Voir aux annou-
et Genève. ccsi

Du Vatican , le 10 juin 1957

A vendre vo i tu re

Hillmann
6 CV

noire , on t .  rouge,
chauffage, dégivrage,
en bon é ta t , Fr. 1900.-

S'adr .  Hinncn Geor-
ges, Roche (Vd). (025)
3 52 19 dep. 19 heures.

jeune
homme

honnête et de con-
fiance connue coni-
•niisMJoniiaire. Salaire
Fr. 200.—. n o u r r i  et
logé. Dimanche congé.

Faire offres à : O.
Moser , Boulanger ie  -
pât isser ie ,  rue  D u f o u r
1+7. Bienne.

Sommeliere
connaissant les deux
services. Gain e n v i -
ron Fr. 600.- par  mois
n o u r r i e , logée.

S'adr. au Nouvell is -
te sous H 5066.

SERVEUSE
d é b u t a n t e  acceptée:
c h a m b r e  à disposi-
t i on . Urgent,  tél.  (022)
24 77 58. Genève.

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

Sommeliere
demandée pour entrée
de suite. S'adresser au
Café de la Promenade,
Monthey.

LAVEY-VILLAGE
à louer  die s u i t e  ou
date  à conveni r

appartement
2 chambres, H a l l
ineiibla.ble. cu i s ine ,
bain ,  balcon , cave ,
j a rd in , 89 fr. 35 tout
compris , éventuel!!. 5
chambres + hal l, 103
fr. 35.

S'adr. a u journa l
sous T 3068.

D* quall* Ufon un -tçopMTtft
(MM compl4l. d»'---*ïïtfv»w,
vOWt lf*rfiqy»-*tSTr» p-wp. QT*!.
Env>~4(icr«t. UL072/S 23 SI

Sarone - laboratoires
iuloen/TG

Fr. 297.-
IIALLENBARTER

SION



Le Tir cantonal approche
Cortège. - Un cortège h a u t  en

couleurs marquera  lu journée  o f f i -
c ie l le  du 30 j u i n .  Retenez cette date ,
el soyez fidèle à vo t re  v i l l e  ce jour -
là... même si d e u x  j ou r s  de fêle con-
sécutifs  vous ont peut -ê t re  donné 'l'i-
dée d' une évasion. Un Tir cantonal
n'a l ieu  que tous les demi-siècles
dans la même localité.

Les sociétés de M a r t i g n y  qui n 'au-
r a i e n t  pas été invi tées personnelle-
ment ù assister au cortège et qui  ont
un  f a n i o n  ou un d rapeau  sont  priées
de se présenter  uvec u n e  délégat ion.
Merci  d' avance . Départ  de lu gare u
14 heures  15 .

Géo Montax et Pierre Gérard.
c h a n s o n n i e r s  célèbres, a n i m e r o n t  la
soirée v a r i é t é  du d i m a n c he 30 j u i n
à la cantine de fêle - .

L'Orchestre Loti Carioca c o n d u i r a
les cinq buis organisés à li a cantine
de fête de mil l e places édifiée près
de l'ancien pa rc des sports (r u e  des
Hotel s). Ces bals s u i v r o n t  imméd ia -
tement les progruiuiines des soirées
des 28, 29 et 50 j u i n  et des 6 et 7
j u i l l e t .  Un  orc hes t re  qui  a déjà
transporté d'enthousiasme ceux qui
l' ont e n t e n d u , no la ' in i i i e i i t  au  Casi-
no l'j loile à l'ocoosion de soirées de
sociétés.

La cantate «le Char ly  Marl in ,  d i te
Liras piorennis - s u r  un  t e x t e  de M.

l' abbé Georges Miebdle t . constitue
l' e f fo r t  a r t i s t i que  du Tir  cantonal] de
M a r t i g n y .  Tout le monde v o u d r a
ihvoi r  e n t e n d u  cet te  œuvre  où collabo-
rent les sociétés musicales de Mart i -
gny avec René  Jo rdan ,  baryton, .et
l ' i e r re  Ruboil'd , r é c i l u n t  (120 exécu-
t a n t s ) .  Deux > i n e ) i ' I i o n s  : les vendre-
di 28 j u i n  et samed i 6 jui l le t ,  pré-
cédées de deux concerts de gala de
notre rtairmonie m u n i c i p a l e .

Max *****}
St-Maurice

Concours de jeunesse
Ces concours de jeunesse  f u r e n t

organisés de façon i r réprochable  par
l'actif responsable du centre d' eu-
t r a î u e i n e i i t  du Bas-Vti lais . R. P u i p p e .
bien seco nd é par  ses collègues de la
SFG loealle J. Vui g n i e r  et G. Chan-
tou.

Le temps  ne pe rmi t  pas mn dérou-
lement no rma l  des concours, mais il
finit 'remercier cette jeunesse d'a-
v o i r  l u t t e r  jus qu'au bout  malgré  lu
pluie en f i n  (le matinée.  Ce conçoit râ
ne f u t  pas i ma perçu, puisque les jeu-
nes de Saxon , Vernayaz , M o n t h e y .
Massongex . et b ien e n t e n d u  ceux de
la v i l l e ,  répondirent à l'appel lan .
ce. Une  q u a r a n t a i n e  de; pa r t i c i p a n t s
pou r un  début, que l  bea u succès ! et
il  f a u d r a  r éc id ive r  l'an  prochain. Un
merci  ù M. Ile Dr huesch et à M.
Ohab la i s  de leur  appui.

Voici le classement par catégorie
de ces concours :

Cat. A : I. Hervé Andenmatten.
1436 pts. i n s i g n e  or : 2. Gilbert  Clia-
bkiis ,  1577 pts, i n s igne  argent  ; 3
Favre Michel .  1065 pts : 4. Glnssey
Michel, 1018 pts : 5. Schmidl Jean
932 pis.

Cat. B : I. Imfe ld  Gérald.  1407 pts ,
i n s igne  or : 2. J u i l l a n d  Henr i . 1241.
ins igne  or : 5, Favre Aimé, 1193. insi-
gne a rgen t  : 4. R ime t  Gilbert, II6S.
ins igne  a rgent  : 3. M a r t i n  Jean-Olau-
ile. 1127. ins i gne bronze : 6. Borgeat
M a u r i c e . I0S6 : 7. Ilrcti  Jean-Ber-
nard . 1066 : 8. Binz Fritz. 1056 : 9.
P i t t c l o u d . 1040 : 10. Morend Michel ,
860 ; I I .  Puta l laz  Pa-ufl, 692 : 12. Du-
cret  P i e r r o t .  613 ; 15. Richa rd  Mi-
chel. 559 ; 14. Levet Michel . 524 :
15. Ruppen  Gérald, 490.

Cat. C : I. Michel lod  F e r n a u d .  157( 1
pts, ins i gne or : 2. U l d r y  J ean -C lau -
de . 960. ins igne  a rgent  : 5. Oliappex
Roland. 775. ins igne  argent : 4. Vcu-
they  Michel.  729. ins igne  bronze : 5.
Jo rdan  Aloys . 694 : 6. Iiticsch Albert,
658 ; 7. Anthon y Roland.  561 : S.
Rriod I ran-Pierre .  558 : 9. Barman
Alovs. 512 : 10. P i t t e t  Jean-Paul .  477;
I I .  Meuwlv  Daniel .  452 ; 12. Mon-
nav  Michel. 422 : 15. Uld rv  Daniel .
412.
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Vers de grandes
journées au F. C.

St-Maurice
C'est par  une vér i tab le  revue du

football local que le FC St-Maurice
entend clôturer sa saison 1956-57. Kn
effe t ,  toutes les équipes, des m i n i m e s
a u x  vétérans, seront mises sur  p ied
dans ilo caldre de lia kermesse annuel-
le, les samedi ot dimanche 2<) et 30
j u i n  procha ins.

Le samedi, se dérouleront un match
de minimes (Evionnez - St-M.iuricel.
un match de jun io r s  (Bex 1 - St-.M.iu-
rrce I) et un gra nd nuiteh opposant
l'équipe Aara u WîO > a u x  vétérans
u gaainois . Cet te  dernière reneonire
const i tue à elle seule un événement
sportif marqua nt pour St-Maurice. les
vis i teur* comptant (Lins leurs rangs
des joueurs de renom oeuvrant euco-
re aujourd'hui en l igue nat ionale
ot ayant été sélectionnés sur le plan

La cérémonie de la remise de la
bannière cantonale aura lieu devant
! Hôtel  de Ville de Murt ign y le di-
manche  30 j u i n , à 14 h. 30. Le cor-
tège sera un  in- i ta i i t  i n t e r rompu  pour
lu circonstance. On y entendra deux
brèves allocutions de M. Joseph Ma-
xi t , prés tdinit du Tir  can tona l  de
Mont 'hey 1935, au nom de la société
- r e m e t t a n t e  , et de M. Edouard Mo-
rand , prés ident  du Tir  can tona l  de
Martigny 1957 , au nom de lia socié-
té i recevante >.

At ten t ion  ! Après lie cortège du
dimanche 30 ju in , discours  des auto-
rités à la can t ine  de fê te. En in ter -
mède, p r o d u c t i o n s  de l 'Ha rmon ie
m u n i c i pale de Monthey, du Vieu.x-
Sa lvan  et du V i e u x  Pays de Saint-
Maurice.

'M. Marc Morand , 'président de la
Ville et président  du Comité de ré-
Cieption, s'aimera nos hôtes d'hon-
neur  ; sont  prévues des a l l ocu t i ons
de M. Marcel  Gross, président  du
Gouvernement v a l a i s a n .  de M. le co-
londl-brigadier Chairles Daniel , cdt.
de la Br. mont.  10. de M. Henri Gas-
poz, président de la Société cantona-
le des t i r e u r s  valaisans, de M. Char-
les Jia n , président de la Société suis-
se nies Carabiniers.

La journée des vétérans du same-
di 29 j u i n  nous réserve, à l 'heure de
midi ,  un  spectacle peu coiiinnun. Nos
vé té rans  t i r e u r s , conduits en cortè-
ge à la gare (où ils d îne ron t  à l'IIô-
le'l C re t tex )  par le corps des cadets
de l 'H a r m o n i e  ! Une i n n o v a t i o n  qui
n 'est pas banale !

La fête foraine, organisée sur  lu
place de fête, a t t i rera  sans cloute pe-
ti ts  et grands.

national M e n t i o n n o n s  notamment
Haupt l i  («et. Yoinig-Boys), Ott (act.
Berne), Fliicki'ger, Lienliand , Wiiest.
Fllury ( tous  q u a t r e  sélect, suisses),
Lieohti (act. Tihoune), Monaelion (St-
Maur ice ) ,  etc.

Le dimanche se disputera le tour-
noi annuel  doiit le magnifique clral-
lenige offert  par  lia Maison Gattoni-
Oiiu'iissuires constitue l'enjeu pr inci-
pal. Cette année, se rencontreront les
équipes de Bex I ( u n e  des me i l l eu re s
équipes de son groupe en 1956-57),
Veru'uiya'z \ (champion de groupe
1956-57) , fUni/versité de Lausanne
(luivec des joueurs de ligues supé-
rieures tels que Claret , ex-St-iMaurice
act. Lausanne-Sports, Châtelain ,
Y.verdon , etc.

Une kermesse avec jeux, cant ine ,
bar, bal orchestre Jea n Carlo) servi-
ra ide .cadre à, ces journées sportives
qu-iaùeuri ''sportif de la ' région ne vou-
dra manquer.

¥&> Ç^ -̂
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Concours

de fabrication pour
fromagers d'alpage
La Stat ion cantonal e d ' i ndus t r i e

l a i t i è r e  organise un concours de fa-
brication pour fromager d'alpage.

But : 'Encourager la formation pro-
fession ne lll e du fromager et favori-
ser l'amélioration de la qualité#de Fa
production fromage re.

Participation : Ce concours est ou-
vert  aux  fabricants qui  ont suivi  un
cours de fromagers organisé par la
Station cantonale d' indust r ie  laitiè-
re et qui  f ab r i quent régulièrement
pendant la période d'estivage 1957.

Exécution du concours
a) appréciation de la qualité de la

production :
Deux taxations, une  sur l'alpage

et une  après la désa lpe.
Les fromages sont appréciés sur  la

base usuelle des normes admises en
Suisse.

a

Tireurs valaisans
le Nouvelliste vous apportera chaque matin

pendant le tir cantonal à Martigny

les résultats complets de la veille
On s'abonne quand on veut à notre journal.

Tél. Sion 027. 2 31 51

•

2 31 52
Martigny 026. 6 18 86 41 Ê_
St-Maurice 025. 3 65 61 €plÇ

C. C. P. Il c 274.

Goût - arôme 5 points
Pâte - couleur 8 points
Extér ieur  - forme

conservation 5 points
Ouverture 2 points

On établira la moyenne des deux
taxations. La moyenne maximale
pour lu t axa t ion  est de 20 points.

b) Visite d'exploitation :
L'exploitation sora visitée un moins

une fois 'durant  (la périod e de con-
cours. On appréciera :
a) l'état général de la fromagerie

propreté  des ustensiles, ord re et
propreté 'des locaux et des abords ,
soins a u x  fromages, état de ila ca-
ve). Le maximum de points at tri-
bués : 5 points.

b) emiplloi des .papiers indicateurs
pour dép istage de mi annuité.

c) Emploi de cultures mixtes  : l u t t e
couvre le gonflement  p récoce.

La fabr ica t ion du fromage devient
précaire sans l'adjonction de cul tu-
res. Dès l'apparition des premiers
syuniptôines de gonflements précoces,
nous imvi tons  les 'fromagers à com-
ma nder , .a uprès de la Station canto-
nale de Pinduitrie laitière, une cultu-
qtii  leu r sera expédiée g r a t ui t e m e n t .

iLe maximum accordé pour  l'em-
ploi de pap ier indicaiteur ot 'des cul-
tures mixtes s'élève à 5 points .
c) Récompenses, primes :

Sur  la base ides résultats, on verse-
ra des primes pouvant  s'élever j _ s-
qulà 50 f rancs .  Des diplômes seront
déceniiés aux méritants. Les résultats
du concours seront publiés dans la
presse llioctale.

Inscription : les fromagers qui  ont
su iv i  un  cours, pouvenit s'annoncer
pur 'écrit , jusqu 'au 10 juillet 195? au
plus tard à lia Sta t ion souss i gnée.. Les
com i tés de consortages d'a lpages sont
priés ld'en inilbrmer leur  fromager.

Station cantonale d'industrie
laitière - Sion

Consommateurs
du Valais

pensez, vous aussi...
à tous nos produits, et maintenant
sur tou t , à nos choux-fleurs. Us sont
légumes très délicats et de hau te
qualité. Comment en serait-fil unitre-
n ient , puisque, de la f l eu r , la sélec-
tion en a fait  une , par t ie  c h a r n u e ,
t e n d r e , par fumée , que nos expertes
ménagères savent présenter de t a n t
de manières aussi bonnes que saines
et agréables ?

Parce que la cu'lture frui t ière  se
présente déf ic i ta i re  cette année, de
larges bandes des meilleurs t e r ra ins
ont  été affectées à ce légume dont  le
développement est-"8s«ez rap ide et
dont  la valeur , par tou t , est reconnue.

Et maintenant, ce légume est là , de
fort  bonne qualité et à p r ix  très rai-
sonnable. De 'grandes q u a n t i t é s  sont
offertes sur le marché qui  Iles absor-
be avec quelque len teur .

La fédéra t ion  'pense que la con-
sommation du Valais, connaissant
cette s i t u a t i o n ,  voudra  participer à
son amélioration. Elle est 'persuadée
que toutes les ménagères, les é tab l i s -
sements, les pensions , et les hôtels-
res taurants  u t i l i seront  largement
maintenant ce dél ic ieux légume.

Fédération des producteurs
de f r u i t s  ct légumes.

Tir cantonal valaisan
1957

28 juin  . ? juillet
20 cibles k 300 m. et 8 à 50 m.

Somme exposée Fr. 120 000.—

Journée officielle 30 juin
Cortège de 22 groupes, réception dc
la bannière  cantonale, productions
musicales.

5 soirées récréatives
les 28. 29 et 30 j u i n , 6 et 7 ju i l l e t .

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 16 au 22 juin 1957

16.6.57
17.6.57
18.6.57
19.fr.57
20.6.57
21.6.57
22.6.57

TOTAUX de la semaine 438,798 28,195 312,171
EXPEDIE jusqu 'au 16.6.1957 117,121 290,627 135,248

Expéditions au 22.6.1957 555,919 318,822 447,419

PREVISIONS semaine du 23 au 29.6.57 600,000 15,000 250,000

Observations
FRAISES : Bien que la récolte ait été supérieure aux prévisions pour la semaine

écoulée, il semble que les quantités totales prévues seront difficilement
atteintes.

CHOUX-FLEURS : La cueillette, favorisée par la chaleur et l'humidité, a été
¦ exceptionnellement forte. Bien que les expéditions aient atteint un chiffre

record , il reste des stocks importants dans les frigos. L'offre massive a
provoqué une nouvelle crise et les prix sont très bas.
Les apports de la semaine en cours seront encore très élevés.

FRAMBOISES : La cueillette va commencer.
ASPERGES : Prix et réception sont libres dès le 24 juin.

Saxon, le 24 juin 1957. Office Central, Saxon.

Communique de la Station cantonale
de la protection des plantes

aux producteurs de fruits du Valais

Lutte contre le Carpocapse des pommes
el des poires

Les derniers contrôles biologiques
entrepris dans différents endroits du
Valais jious indiquent que le mo-
ment est venu d'entreprendre le
1er traitement contre le Carpocap-
se sur pommiers et poiriers, aux da-
tes suivantes :
1. Pour lu plaine, les coteaux et val-

lées latérales, jusqu 'à une alt i tu-
de de 800 mèlres : dès la parution
du présent communiqué.

2. Pour les régions situées au-dessus
de 800 in. : dès vendredi 28 ju in
1957.
On utilisera à cet effet l'une des

préparations pliy tophnrinaceutiques
suivantes :
a) Dans les jardins fruitiers où il

se trouve des sous-cultures co-
mestibles, tels que fraises, choux-
fleurs, salades, etc., ainsi que dans
les vergers où les fourrages sont
utilisés en vert :
— Produit à base de Dia/.inonc.

la Basudine-suspension à 100 g.
% litres, ou

— Produit  à base de Malnthion , a
la dose prescrite par le fabri-
cant.

b) Dans les jardins fruitiers et les
vergers où il n 'y a pas de sous-
cultures comestibles :
— Ester phosphorique du type Pa-

rathion n 100 g. % litres, on
— Arséniale de plomb en pâte ou

en poudre, aux doses prescri-
tes.

Nous avons pu constater, sur pom-
miers, déjà actuellement dans
maints vergers et jard ins fruit iers
de notre canton , un début d'attaque,
ou même parfois une forte attaque,
par l'araignée jaune. Le feuillage
prend une coloration jaune foncé,
puis plombée. De ce fait , nous con-
seilloms vivement aux producteurs
d'utiliser, pour la lutte contre le
Carpocapse, l'un des /produits sus-
mentionnés contenant un acaricide.
De plus, on veillera à additionner à
la bouillie insecticide un fongicide
pour lu t te r  surtout contre la tavelure
qui trouve actuellement des condi-
tions favorables à son développe-

Fraises Asperges Choux-fleurs
13,991 5,598 27,479
89,301 6,717 74,280
58,977 3,667 45,954
52,719 3,085 53,491
46,035 2,205 33,737

160,935 6,430 68,185
16.840 493 9,045

ment. Nous recommandons  en parti-
culier le mélange
soufre mouillable + Thiouramc, ou
soufre mouillable + Zirame, ou
soufre mouillable + Zinèbe, ou
soufre mouillable + un autre fongi-

cide organique du commerce.
Station cantonale

de la protection des plantes :
M. Luisier.

Touchés par les innombrables ma r-
ques de sympathie

Madame Vve Charles RUDAZ
ses enfan ts  et leurs familles, remer-
cieii't bien 'sincèrement doutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pr is  pairt au deui l  cruel  qui vient  de
les frapper.

Un merc i spécial à la Fédération
des (musiques ides districts de Sierre
et Loèche, à il'Association valaisanne
dos Musiques, à l'AVE, aux dépuités
du dis t r ic t  de Sienre, à ll 'Entrcprise
Ma rcel Fourn ie r , à la commission
d'experts aux exa.meins de 'maîtr ise  de
Fribourg, à lia Fanfa re  I'« Avenir  > de
Chalais, à lia Société de Gymnasti-
que , au Footballl-Club ¦vétéran , à la
classe il909, au pereonncll  et aiu x ou-
vriers de son entrepr ise  iProduits  en
Ciment S. A., Sable ct Gravier S. A.,
à Ponit-lChlaffiais.

P ro fondément  touchée par les nom-
breux  témoi gnages de sympathie  el
d'a f f ec t ion  reçus lors de son grand
deui l ,  la f a m i l l e  de

MONSIEUR ANTOINE PIERR0Z
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs prières, leurs mesages et leurs
envois de f leurs  l'ont entourée dans
leur du re  épreuve. Un merci spécial
à lia Société des retraités CFF.

Profondément  touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  re-
çus lors de son grand deu i l  et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun.  l;i f a m i l l e  de

Luc MONNET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui. de près ou de loin,
par leurs  messages, leurs  apports de
couronnes et de f leurs ,  ont pr i s  part
à sa douloureuse épreuve  et les prie
de t r o u v e r  ici l'expression de sa »•-
ve s raf i tudr .

'̂ --SL _*%*' l& r̂\JHBm ¦
i__L-W_f,9V94<Vvw«w-V_P-TV\__J_^>^

 ̂ ULU

Cercueils — Couronnes — Transpor

J. V0EFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE



Avec U litre
de vinaigre STOMA
Kn l) salades

fe Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner
¦5 du goût à une salade.

_ Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
_? cellent vinaigre pour tous usages.
£ Le litre 1 fr. 10.

Un vinaigre extra !
5 C'est une spécialité CHIRAT

Contre les troubles de la circulation ! __ __ __ _
FERS DINCIRCULAN contre : C I R C U L A N  -.--<-• -»¦¦-

artériosclérose, palpitations remède à base de 360 mm.
_ _  t i. . • dé plantes o x anl ¦ 15 —fréquentes, h y p e r t e n s i o n ,  Fr. 20 55, 11.20 , ï x  12 75v e r t i g e s , bourdonnements, 4. 95, chez votre o x 10.—
engourdissement des membres, pharmacien o x 8 "50
v a r i c e s , h é m o r r o ï d e s .  et droguiste _

_y.-t___i__L**-«?«»•»«— z A Chabbey et fils
neZ dU CIRCULAN SanS hésitation ! Entre/prise Oharrat

—-, 
¦ ' • Tél. (02b) 6 50 02.

JITteudâÉêêcf c i
'Il Agence générale : Georges Long, Sion. W
''[ Inspecteurs : P*
4H Jean-Louis Hugon Sierre, Félix Vouiilloz , Martignv-Croix. V'
< 
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Pour cause liquidation hoirie,' belle

PROPRIETE-VIGNOBLE
à vendre entre Sierre et Salquenen. A port de
camions. Reconstitué, Dôle, fendant, pialvoisie.
Prix favorable. Possibilité préer une éticpiette
privéïe, Ecrire à chiffre P 8055 S à Publicitas,
Sion.

SAXON
A vendre, à conditions avantageuses au Vaccoz

jolie parcelle
de 6 500 m2, pouvant convenir pour toutes cul
tu res (aussi place à bâtir).

S'adresser sous chiffre P 7998 Publicitas
Martigny.

R A V 0 I R E
A vendre dans situation magnifique

JOLI CHALET
comprenant 2, appartements contigus de 3 et 4
chambres, bains, cuisines, 800 m2 de terrain.

Meublé, pour le prix exceptionnel de : Fr
26 000.—.

S'adresser sous P 7999 Publicitas, Martigny.

_ .___-. _ , Création do parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières dan
MADTTPMV bres fruitiers et d'ornerMARTIGNY a»ent. -Ro .}ers. - Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement
——¦—¦——¦̂ ^WWWM—ap»—--»—¦-¦-». Ull . . .

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4,-

Boucherie 0, Neuenschwander S

Genève
I?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

MAISON TR0TTET - MONTHEY
T«Ù4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES PE LOTS ET BILLETS

| Marchandise spéciale pour tombolas j

MEUBLES
OCCASIONS et NEUFS

MEUBLES ISOLES

MOBILIERS COMPLETS
en tous genres pour appartements - chalets
villas - hôtels, etc.

MEUBLES de STYLES
MEUBLES ANCIENS

S'adresser MAGASINS ALBINI - SION
Grand-Pont 44 - Tél. 2 27 67.

VENTE AUX ENCHERES
Le vendredi 28 ju in  1957, dès 10 h, 30, il sera

mis à l'enchère publique , dans la grandie salle
du café Industriel , à Sion , le réputé vi gnoble
de la « Cotzette » (Cochetta), soit maisonnette
12 m2, vi gne 29,440 m2, incult e 25,680 _n2, plus
terrains sur  terr i toire  d,e Gr.miisuat. Renseigne-
ments auprès du notaire Albert de Torrenté, à
Sion.

Affaire exceptionnelle , à remettre pour cause
de santé

établissement horticole
avec serre chauffablle, couches , motocullteur
avec charrue, machine à stéril iser, 50 000 bul-
bes de tul i pes ien culture. Chalet d'habi tation
avec 3 chambres, cuisine avec boiler,'-' potager
émail lé, chaudière à lessive, eau et téléphone.
9 000m2 de terrain dont 5 000 d'excellent pour
la culture des fraises et des Uleurs. Location
très avantageuse avec bail à long terme. Gare
à 5 min. Pour la reprise du matériel et de la
machandise, nécessaire Fr. 13 000.— comptan t

Pour traiter , s'adresser à Duruz et fils , hort.,
Le Sépey s. Aigle. Tél.(025) 6 51 7?.

Chauffeur professionnel
de train-routier , avec références est demande

Laveur-graisseur
pour camions , autocars.

Offres à Auderset et Dubois, 16, place Cor

navin , Genève.

CUMULUS
contenance 10 litres ,
parfait état, valeur
Fr. 280.- cédé Fr. 80.-.

Abetel, Ruchonnet,
28, Lausanne. Tél. 021
22 41 67.

On cherche pour dé
but août

personne
de confiance

pour tenir le ménage
de 2 personnes. Situa-
tion indépenldainte, ex-
terne ou interne , bien
rétribuée.

Ecrire sous chiffre
P 8159 S Publicitas,
Sion.

chambre
meublée

St-Mairnice ou Lavev
Village.

S'adr. au Nouvellis
te sous V 3070.

râteau-faneur
Cormick

une barre de coupe
1,90 avec appareil à
herber pou r moto-
faurf-euse Agria , ser-
vie pour di&monsftrar
tion si

Agria-Service, L.
Pi]ane_iamp, Vionnaz.

PLANTONS
de choux-fleurs

Roi des Géants. 20 fr
le mille.
B nichez Hugo Saxon

A ^vendre oause dou
ble emploi

FRIGO
65 litres.

Tél. (02i7) 2 10 98

Etude de Me Henri
Chappaz , Martigny-
Ville oherehe

sténo-dactylo
expérimentée. f a ir e
offre écrite avec cer-
tificats.

HOMME
cherche place dans
commerce de gros de
la place de Sion ; 10
ans de pratique dans
le commerce, capable
de diriger quelques
ouvriers, (permis de
conduire).
Faire affres par écrit
à Oase postalle 339,
Sion.

VENDEUSE
pour b a z a r , a i n s i
qu 'une

PERSONNE
pour aider aux cham-
bres et au commerce.

Bons gages, vie de
familll.e.

S'adr. à (l'Hôtel des
Rochcrisi de Nave s/
Montreux. Tél . 621 14.

Remorque
à vendre pou r trac-
teur, charge 3 000 kg.
pont e t écheleties,
freins , béquilles, ainsi
qu'une pour motio-
faucheuse ou Agria ,
cihaTge 500 kg. envi-
ron.

S'adr. à M. Albert
Pignat , Vouvrv. Tél.
3 41 96.

fille
de ménage

Italienne acceptée.
S'adresser tél. (024)

2 24 57. Yverdon,

MISE D'UNE JEEP
ET DE CHEDAIL

G L A N D
le vendredi 28 juin , dès 14 h. 30 précises,
M. Louis A't'gc.rter exposera en mise publi-

que, devan t  son domicile, pour cause de cessa-
tion d'exploitation agricole , le ehédail su ivant  :
une jeep « WilMys Unnversal  » 11 CV, modèle
49, moteur neuf  (échange standa rd déc. 56),
entièrement révisée, pe in ture  neuve ; nue re-
morque avec pont amovible ;

1 compresseur Birclimeier sur  remorque 1,90
x 1,40 m. 1200 eu., DK.W, moteur 5-6 CV, 2
temps, bossette 500 il. en rouleur dirigeable, 100
m. tuy., accessoires ;

3 •chars à pont , roues à cercles ; 1 cha'r à
pneus transformabl e en camion de [livraison,
tra in  poste ; 1 camion essieux patent, eu. 1500
kg, avec skis ; 1 camion essieux patent, eu . 500
kg. ; 2 hersics à champs ; 1 herse-étri'lle à l'état
de neuf ; 1 faucheuse pour 2 chevaux , 2 pei-
gnes ; 1 faucheuse à un cheval ; nui e charrue
Ott avec chariot ; 1 boue Plumcttaz transfor-
mable 3 fo is ; 1 semoir Aebi 9 socs ; 3 coupe-
racines dont un avec poulie et débrayage ; 1
concasseur à avoine ; 1 coupe-pari le Pratikus ;
1 meule avec poutlie ; 1 treuiil Ruedin sur
brouette, moteur 2 temps, 100 m. câble ; 1 ma-
chine à aiguiser les rubans Wibo avec poulie :
1 machine à cheminer à manivelle ; 1 machine
à coudre Singer pour tailleurs ainsi qu 'un lot
impor tant de matériels divers.

Toutes les machines sont en parfait état.
Foin et regain coupe 1956.

par ordre
Etude A. et J.P. Micha'ud ,
notariat-Gérances, Nyouii.

A viendre

Importante entreprise de lu. région Ve-

vey - Montreux engagerait

employés
de bureau

Adresser offres manuscrites sous chif-

fres U 3069 au bureau du journal , en j oi-

gnant curricullum viiae, copies de certi-

ficats, références, photographie et en in*

diquaint prétentions de salaire.

I l l m, _ N .  .. ¦ , ill'i J P B  , ,'.  m i. . . .

Maison de vacances
pour garçons

de 9 è 14 ans
du 14 juillet au 11 août

A LA SALETTE
DE BOULEYRES A BROC

Cours de vacances sur demande
Direction et surveillance : PuRPP de La

Salette.
Inscription jusqu'au 10 jui llet.

Prospectus sur demande à : iLa Saleitte
de Bouleyres à Broc.

choux blancs, choux frises
Langend yk, Iles meilleurs choux de ga rde.

Bernard Neury, Etablissement horticole. Sa
xon. Tél. 6 21 83.

CARRIERE DE SOUS-VENT
B E X

(Tél. (025) 5 22 66)
Livre aux meilleures conditions. Gracier cas-

sé 40/60. Gravil'ilon cubique 3/6, 6/8, 8/12. Gra vil-
lon concassé 8/12. Sable 0/2. 0/8. Tou t-Vicnant
0/12. 0/20.

Mureha.rdise rendue sur camion. Offres  sur
demande.

A vendre, pour cause de décès, .rôs beille

CARRIERE
de molasse tirés recom mia ndée et en p leine ex-
p loitation , avec toiht l'out i l lage , grue , scie 'à
mollasse, compresseur , etc. avec immeubl e de
deux appartements , atelier , hangars , ainsi que
pré et forêt de 16 000 m2. Affaire  vendue à des
conditions ext rêmement avantageuses. MiSe au
courant.

Offres à Mme Veuve Fortuné Clerc, Villar-
lod. Téléphone (057) 5 1187 ou (057) 3 12 92.
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Aide de 20,000 francs

pour Taesch
\j e comité de In Fête nationale

, i , -- i '  u décidé de prélever d,e son
f .iiid-i pour les caitasrrophes one som-
in* df 10 000 francs pou r At re distri-
IMKV à la population de Tan-soli . si dli-
rfune.ir éprouvée par l»*s inondations.

|__ direction générale de la Lon sni
S. A., a versé la somme de 10000
fra«(« Û '!» commune1 de Taesr-h,
iproiwéc ifKu r les intempéries.

_t_? * — _̂5fi*{ __ fa_v f f f AÏ9. *** j? M

CHALAIS

t M. Charles Rudaz
C'euf avec une profonde tristesse

une nous a vons appris . dimanch e
dernier, le décès tle M. Chartles Ril-
Aat. en t repreneur. A RiVh y-Ghullais.
Mou* le savions gravement malad e,
mais nous espérions toujours qu 'il
l»oiKr rait se rétablir et reprendre son
activité profession ilHle. Il if était âgé
(nie de 48 ans. La Prov idence en a
déridé autrement.  Opéré en janvier ,
ù Lausanne, il y est décédé dl-
intincl ie, 16 juin.

Charles Rudh/  était le fils de M.
Alfred Rudaz, qui fut  président de
lu «.mnivune de Chalais du ran t  de
longues années et dépu té un Grand
Coi.seil. Enfant , il eut le goût dé l'é-
ttfdte et «lo vi rit insti tuteur.  Mais c'est
finalem ent vers l'industrie du bâti-
ment qu 'il se dirigea. Il  y aura bien-
tôt quinze ans uu 'il acquit la maîtri-
se iftodéraie et il diw i i.t entrep reiiieiir
et président de Produits en ciment
S. À. C'était un maître d'état capa-
ble et consciencieux.

Sa jeune entreprise a déjà conduit
ù cîietf de nombreux et importants
t ravaux daine le bât iment et le gé-
nie civil. Son nom devait encore s'at-
tacher à .a nouvelle école de Cba-
llais, mate M. HildaX il'a eu le téntp*
qae île la m eftire en Ohantier.

Il atva it un amioiir t rès vff poti/r la
musi que. Il était  président 'de la so-
ciété locnlle i L'Aveulir >, président de
la Fédération des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèchte et Mem-
bre du Cott-ité cantonal. Dalts ces
fonctions, il] f i t  p rieniVé d'un matgnî-
fiqiie dévoilement. Mentnnre dtt parti
conservateur ef chrétieri-sOcial, il
fut  élu député ail Grand Conseil' lors
des dernières élections mais sa ma-
ladie .l'eimpêdh u de prend re ses nou-
velles ifonctinns, qu 'il eût tenu à
remplir au plus près de sa conscien-
ce, nomme toutes ses autres tâelies.

M laisse une épouse épllorée et
deux enfants.

Ses funérailles eurent  lien mercre-
di à Chnllaii s au milieu d'une foule
('nonne de pa rents  ct d'amis venus
des d i f fé ren tes  irégions du Valais.

IJU Fédération des Musiques des
ili-frictK de "Siorré et Loècihe y délé-
(fa des représenta .îts accompagnés des
drapeaux des sociétés : on y reniar-
qtMlt égnleni ' -nt une délégation eaii -
innnlle. Le Conseil d'Etat était repré-
senté par son président M. Marcel
t '-ross , cluif de rinsi tr i ict ion publique ,
et son clmncelkw M. Norbert  Roten.

Derrière l 'huiss ier  du Grand Con-
seil, nous avoirs remarqué  M. Paul
île Courten, président . M. Robert
v 'iiirrupt . 2e vice-président, les deux
secrétaires, MiSl. Ange*lin Luisiér et
Anton  Imsand. M. René facqtiotl.
ninsei l ler na t ional ,  et une  délégation
de députés.

Diverses sociétés, dont ccdle des en-
t repreneurs v alkiisans. part ic i pa ient  à
la cérénionie. f.'* Aveniir - de Cha-
lais conduisait  le cortège funèbre ,
sous la direction de M. Céciil Rtuluz.

I n  nombreux clergé entourait M.
le curé Crella/.. desservant de la pa-
roisse.

Ixl belle église de Châtiais, réno-
vée en 1948. étai t  bien trop petite
pou r conteni r tous ceux qui avaient
it' iut à rendre un dernier 'hommage

Saint-Nicolas

Pour l'amour de son pré...

Il tire sur un homme
M. Aloïs Brantschen . possesseur d'un pré , hé s\ip.»6rté pas que celui-ci soit

foulé par les passants désirant raccourcir leur ch_m__y.
Fort de ses droits , M. le propriétaire fit pYrbfiér au* Criées publiques de

dimanch e dernier qu 'il interdisait le passage à quiconque suf sôri pré. Pour rendre
son interdiction quelque peu efficace , il annonça1 qtfr t  riYèraît' sur lé premier
contrevenant.

La menace était plutôt désagréable , d aertaï». jMus q_é _vf. Brantschen ne se
contenta pas de paroles.

Un jeune homme de 23 ans. Alexandre Lagger . 4_tfi_f_ _i éû faire h. cuisante
"périence.

Attendant que sèche le loin qu 'il venait _é e6_$èr, ïï èfnpruiita le prén Aloïs pour s'en aller à la pêche dans un ruisseau vOrsm...
Le propriétaire furieux , saisit son fu sil , épaula , tira... et manqua M. Lagger.Tandis que le jeune homme éberlué accélérait son afluTé, tirant cette fois * ap-Puyé » pour ne pas rater le deuxième coup, Brantschen atteignit sa victime à la

hanche , le blessant grièvement , ce qui nécessitai un transport d'urgence à l'hô-pital.
L'assassin , aussitôt arrêté , a été conduit eh lieu sûr à disposition du juge

'nstructeur. et il aura le temps de réfléchir sur les conséquences de son acte aussi
stupide qu 'odieux.

Aux nouvelles que nous avons prises hier soir, l'état de M. Lagger est sa-
usfaisant et n 'inspire plus aucune inquiétude.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est déclaré, hier, dans l'étable

de M. François Mudry. Le bétail qui s'y trouvait , soit une vache ,deux porcs
et deux chèvres, sera abattu ce matin.

Ainsi les craintes d'une extension de l'épizootie étaient malheureuse-
ment justifiées.

Espérons que les sévères mesures prophylactiques prises pour limiter
l'aire Où sévit Cette maladie porteront leurs fruits.

nu défunt et à récoi.fortcir sa famil-
le et ses piroehes.

Nous nous i ndlinons bien bas sur
lu tombe de cet homme dont les ca-
paci tés profe ssionnelles et les quali-
tés morales, en plus d' un caractère
enjoué qui forçait lia sympathie, lui
ont valu, quoiq ue jeune encore, une
large audience , dans le centre du
Valais.

Que son épouse, ses enfants  et ses
p roches, veuillent bien /recevoir ici
l' expression de nos sentiments émus.

¦Vr • '- 'f^T--E&n-sj ssià&i:
Concert de l'Harmonie

Aujou rd'hu i, mardi , a .rra lien, a
20 h. 45 dans les jardins de l'Hôtel
de la Planta , Je concert île la Saint-
Jean, donné par .'Ha rmonie munic i -
pale.

Le programme sera inné surprise
poux îles auditeurs  et nous at t i rons
leur attention sur le fait  qu 'il s'agit
du dernier  concert die lu saison don-
né par notre svnipatihique Harmonie.

De la tête d'un chroniqueur
à Sacha Guitry

La tête de notre chroniqueur lui tour-
nait-elle après tant de ballets ? Le fait
est qu 'il a intitulé par erreur « Si Ver-
sraillât - m'était conté » une pantomine
que Cilette Faust avait nommée <rSi
Versailles était dansé », s'inspirant du
célèbre film de Sacha Guitry avec l'as-
sentiment de son auteur.

eïds lecteurs auront d'eux-mêmes
rendu à Sacha ce qui était à Sacha et
à Cilette Faust tout ce qui lui revenait
d'un incontestable succès sans y ajou-
ter ce titre erroné dont un chroniqueur
distrait et confus voudrait qu 'on l'ex-
cusé.

Avec les commerçants
de chaussures

Sous la présidence de M. Althaus , les
délégués de l'Union Suisse des com-
merçants de chaussures tenaient diman-
che à Sion leur assemblée générale. Ils
visitèrent en fin de séance les caves de
la Maison Gay pour se retrouver à
l'Hôtel de la Planta où eut lieu un ban-
quet. Y étaient invités MM. R.- Bonvin ,
président de la municipalité , A. de
Quay, vice-président , W. Amez-Droz ,
représentant de l'Etat du Valais , René
Spahr , juge cantonal , Théo Montan-
gero , président de l'UCOVA et von
Wùrstenberger , ingénieur en chef du
barrage de Zeuzier , accompagnés de
leurs épousés.

MM . Bonvin et Amez-Droz apportè-
rent aux congressistes le salut de la
municipalité et de l'Etat. La « Chanson
Valaisanne » agrémenta la soirée de ses
productions. Une quête au bénéfice des
sinistrés de Taesch rapporta la somme
de 305 francs. Nous félicitons les con-
gressistes pour ce geste.

Les délibérations reprirent hier dans

la matinée , elles prirent fin par la visite
de la Majorie. Un apéritif offert par la
section valaisanne fut servi sur le pré-
let .

L'après-midi fut consacrée à la visite
du barrage de Zeuzier sous la conduite
de M. Wiirstenberger , qui se montra
toujours d'une amabilité parfaite. Les
congressistes lui en sont très reconnais-
sants.

La police
se modernisé

La police cantonale vient de faire
l' acquisition d'un appareil d'agrandisse-
ment et de reproduction photographi-
ques nommé « Focomat » . Il est muni
d'un dispositif de redressement et d'un
cadre margeur. Son maniement est très
simple. Les agrandissements peuvent
être obtenus en un temps record et de-
meurent d'une lisibilité quasi-parfaite.

Tete-a-queue
Hier, vers midi, M. Léon Juilland ,

d'Ayent, se dirigeait au volant de sa
voiture sur Martigny lorsque, au carre-
four du Rallye, à la sortie de Sion, le
véhicule fit un tête-à-queue et vint
s'emboutir contre une barrière. Cet ac-
cident est probablement dû à une dé-
fectuosité mécanique de la voiture, une
Renault 4 CV, qui a été gravement en-
dommagée par le choc. M- Juilland s'en
tire sans aucun mal.

Assemblée annuelle
de la Fédération chrétienne

tfes PTT1r
La Fédération chrétienne des PTT

tient à Sion , depuis hier , son assemblée
annuelle. Les délibérations ont com-
mencé à la salle du Grand Conseil sous
la présidence de M. Augustin Eith.

Un banquet réunissait hier soir les
délégués à l'Hôtel de la Paix. Plusieurs
membres des autorités cantonales et
municipales ont dté invités et divers
orateurs y ont pris la parole.

La journée d'aujourd'hui verra la sui-
te des délibérations et dans l'après-midi
les délégués feront une sortie en car
postal dans la région de Montana , pour
visiter enfin le lac souterrain de St-
Léonard.

Nous souhaitons aux congressistes un
heureux séjour dans notre canton.

h e ÊfjfSr .
Evolène aura l'eau potable
Le Conseil fédéral a a l loué  au

oanton K \U Valais une  subvention
pour il 'alddaction d'ean potable et
l'instal lation d'hydrants (dans la
coiii 'iivuire d'Evolène.

Vex
Inalpe

Pour un nouvel été , les bêtes de Vex
s'en iront à l'alpage de Th yon ce ven-
dredi 28 juin.

Souhaitons qu 'un soleil un peu plus
clément accompagne cette inalpe , cé-
lèbre dans toute la région.

_* ̂ IS9ïIiH_--__f ÊSS
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À propos des résultats
du rallye international

de Genève
-Nous avons donné hier quelques

résultats seuilarrient de ce raflïye très
disputé. Nous avons entre autres^ par.
lé d'urne équipe sierroise . composée
de iMTAf. J. iBoohataiy et C. Borcvin
classée 31e, omettant de noteir qu'u-
ne équipe de 'Martigny, formée de
MM. R. Granges et F. Triverioi àiy
Borgward Isabella, avait pris une __à-
snifi que 21e place.

Tout en inous excusant de ce çon-
trotemps. nous félicitons les deux
équipes valaisannes car. cette aiunée,
le fa it de ne pas abandonmer était
déjà 'une performa nce étant donné
les difficultés extrêmes rencontrées
sur lie parcours dams les diverses dis-
ciplines.

Les délégués de la F. S. S
à Martigny

Les 6 et 7 j ' iiillet 1957, Mart igny et
( lium]K' x seront le centre de ralllie-
inent des délégués de la Fédération
suisse de sti : le S.-C. de Mairtigny
veut marquer ains i d'une manière
toute spéciale son cinquantenaire
également. L'assemblée s'ouvrira à
15 h. 50 à la cantine dp fête. Après
la liquidation de Pondre du jour, la
Municipalité de Martigny-Vïtle fera
servir u_ vin d'honneur ; puis les
délégués seront conduits à Chumpex.
où une soirée récréative sera organi-
sée à leur intention à ll'Hôtél des Al-
pes avec le concours de la « Chan-
son du Rhône > placée sous la di-
rection de Jean Daetwyler. Le di-
manche, avant  de quitte r Ja coquette
station, nos ihôtes goûteront encare un
vin d'honneur offe rt par IA Munici-
palité d'Orsières. Nous leur souhai-
tons d'ores et déjà' >une cordiale
bienvenue fcn espérant qu'ils empor-
teront un beau souvenir de leur trop
bref séjour.

Martigny-Bourg
Une fillette happée

par une voiture
M. Gabriel Dubuis, de Martigny, rou-

lait au volant de sa voiture en direction
de l'Entremont. Alors qu 'il traversait
Martigny-Bourg, une fillette, âgée de 13
ans, traversa inopinément la chaussée
et vint se jeter contre le flanc droit de
l'automobile. Bien que le chauffeur eût
freiné presque sur place, l'enfant fut
jetée à terre et relevée sérieusement
blessée. Conduite à l'hôpital de Marti-
gny, elle souffre de nombreuses contu-
sions, d'une forte commotion et d'une
fracture d'un bras.

Charrat
Chute à cheval

M. (Phili ppe Lonfat , conseiller mu-
nicipal à Oharra t, s'est fracturé un
poignet an tombant de son ohwal.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Sa il Ion
Une conduite saute
La pluie ne suffisant, apparemment

pas, à nous inonder, il fallut qu'une
conduite d'irrigation du vignoble sau-
tât hier, dans la matinée, au lieu dit
« Les Fontaines » et vint anéantir
quelques tablardfc de vigne situés au-
dessous.

L'alerte ayant été don_.ee {for des
effeiiilleuses, M. Donat Chéseanx, de
l'organisante responsable, et quelques
ouvriers se rendirent aussitôt sin1 les
lieux afin de couper l'eau.'

Malgré la vigilance des travailleurs
les dégâts se montent à plusieurs mil-
liers de francs.

Fin d'année scolaire
Selon une c l iannante  t rad i t ion ,

ma î t r e s  ,et élèves ont invité la popu-
la t ion  de Saint-Maurice  à assister à
une matinée récréative à la salle des
spectacles. Celle-ci débuta pur deux
morceaux de choi x de la fanfa re
municipale « L'Agaunoise » qui  prê-
te toujours gentiment son concours ù
nos petits écoliers.

Que dire du programme offert ?
La s imp l ic i t é  des enfants et leur

c h a r m e  su f f i sen t  déj à |x>ur enthou-
siasmer un  public qu i  f u t  enchanté
de ce d i m a n c h e .

Tous les petits ont mis beaucoup
de cœur  (et de talenit aussi) à inter-
préter  l eu r s  chunsonnetrés, rondes ,
on autres  exercices de gymnastique.
Les maî t res  ,et maîtresses doivent
fttré chaleureusement  félicités et sur-
tout  remercies .

Faut- i l  citer quelques pièces qui
nous a u r a i e n t  part ici i l l ièrenien . plu ?
Alors niellons au tablea u d'honneur
'L a  ronde des saisons i par les pe-
tites f i l l es  (classe Rde Sœur José-
phine ) .  La pi pe à papa > (cflaase Rde
Sœur Casimir) ,  avec un bravo spé-
cial au petit Jean-Jacques Rey-fBel-
igx , Oes i exercices de courage > (di-
rection M. Vuignier) pour les gar-
çons, les ballets des filles, les chants
(direction M. Fournà er) , notamment
«. Les étoiles > de Sileher et c Le
Viieux Léman » de l'abbé Bovct. les
productions des classes d'Epinassey
(Mme Glardon et M. Revaz) et , en-
fin. < Le jeu de la Cigale et des
Fourmis des « grandes >.

N'oublions pas de signaler qu 'il
appartint à M. le Rd chanoine Don-
net, curé, en l'absence de M. Fer-
nand Dubois, président de la Com-
mission scolaire, retenu ailleurs par
ses obligations professionnelles, de
clôturer officiellement l'année sco-

laire 1956-1957 en donnant  rendez-
vous € tout ce petit monde le 8 sep-
tembre.

Outre îles autorités communales et
bourgeoisiales qui entoura ient  M.
Marce l G ross, président du Gouver-
nemen. valaisan . nous avons reconn u
parm i l'assistance M. le Rd chanoi -
ne Daye r . recteur du Cô.lège. et des
représentants de TAbbayv.

H ne nous resite donc plus qu 'à
souhaiter de bonnes vacances aux
petits écoliers et à 'leurs maîtres qui ,
du ran t  toute l'animée, se sont dévoués
sans compter à 'l 'éducation de nos en-
fants.

Beau succès
dé là kermesse de

la paroisse catholique
de Lâvey

Mal gré la pluie qui est venue je-
ter l'appréhension chez les coura-
geux organisateu rs, lu knrm.es.se dc
la paroisse catholi que de Luvey u
obtenu uiii éclatant succès. La tombo-
la, riclicmienit achalandée, a fait la
joie dé quelque 500 gagnants. Le t i r
a l'arbalète a prouvé qu'à Lavey,
les disci ples de Guillaume Teiîl sont
presque di gnes de Jeur glorieux an-
cêtre. Un bon point  pour les inat-
cheurs : ils n 'ont pas « descendu »
autant  dc bouteilles que de quilles...
(du moins pas d' un seuil coup).

Voici d'ailleurs les princi paux ré-
sul tats des différents jeux :

Arbalète : ont obtenu un pirix,
dans l'ordre de classement :

Sierro Joseph , Lavey ; Deladoey
Joseph , Lavey ; Tornay Serge. La-
vey ; . Scl-midt. Jean , St-Mau rice ;
Satitselii Armin , Lavey.

Jeu de qui Mes :
Martin Victor, (Lavey ; [R i cha rd

Victor , Lavey ; Deslex Mar ins . La-
vey ; Bochaiay Armand , Monthey ;
Deiladœy Joseph , Lavey.

La nappe brodée main est gagnée
par Je numéro 477. taudis epie je fro-
mage fera Ile régal du possesseur du
billet (bleu ) portant le No 287.

Tous les pri x sont à 'retirer chez
M. 'René Duibulluit , Lavey-Villa.ge.

Le Comité d'organisation remercie
chaleureusement tous les généreux
donateurs ainsi " que toutes les 'per-
son nes qui , par ileni r présence, ont
contribué au succès de leur  kermes-
se, sim.

f Mme Agnès Gaspoz
Grenat

Une foule recueillie et attristée a
accompagné au champ de repos
Mme Gaspoz, id/écédée à H'âge de 82
ans après une brèv e maladie. Elle
portiait allègrement le poids des ans
et son (eimpérameiit vif et énergique
semblait lui  garantir uine plus Uonlgue
existence, ilssue d'une vieille famille
montikerysanne qui donna à l 'Eglise
des prêtres émine.nts, Mlle Agnès
Grenat , richement pourvue  de qua-
lités morales et intellectuelles, obtint
brLllaimanent son brevet d'institutri -
ce. Elle ensei gna une année à Doré-
naz et .se don na ensuite totaliament
à l'éd ucation des jeunes Montliey-
sa.nmes'. Comme son frère  Charles. Pè-
re de la Sallelue et zélé missionnaire,
cille iiuvisit la 'vocation de l'apostolat
et i!e don .'de conquérir  les âmes. Mlle
Grenat  dovint .  après 2" ans environ
d' enseiignement , l'épouse de M. Lau-
rent Gaspoz qui  ru t  apprécié à Mon-
tlioy pour , sa gentillessie , sa courtoi-
sie «t sa distinction'. Elile connut dès
lors lia douceur  d' une existence pai-
sible, assombrie cependant par quel-
ques deuils  doulou reux et tout  spé-
cialcuiient par la mort de son excel-
lent mari.  La .regrettée défunte  fut
une vraie mère pour sa nièce Jeanne
et son ueveu ' .Villy qui  l' entourèrent
jusqu'à 'la (fin de leur  affection et
de leurs soins dévoués. Nous les
prions d'agréer nos condoléances sin-
cères.

Mime Gaspoz est entrée main tenan t
dans la Maison du Père , mais  son
souvenir viivra dans le cœur des
nombreuses c';'èves auxquelles elle
dispensa les bienfaits de son erisei-
gnemeii t et le rayonnemen t  de son
âme Efénéreuse,

t
Monsieur  Alfred CIIESEAUX, à

SaJllon :
Monsieur Robert CIIESEAUX , à

SaK.Ion :
Jes familles CHESEAUX, RAY-

MOND, ainsi que les fam illes paren-
tes it' t alliées à Saiilon. Genève, Mon-
t reux.  Chalais. Ful.y et Leytron. ont
la profonde douleur de faire ; part du
décès, survenu accidentellement, de

Monsieur
Eugène Cheseaux

leur cher f i ls , frère et cousin
enl evé à leu r affection le 23 ju in
dans sa 50e année , muni  des Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail
Ion le mercredi 26 j u i n  n 10 heures

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le finfouin arabe
Le roi d Irak nt le roi de Jordanie ,

parents a u t r e f o i s  ennemi s, se sont
subitement id&oaverf l'uni pour  l' au-
tre une profonde affect ion.  Ce senti-
ment  l eu r  f u t  révélé grâce à Nasser
qui menaçait d' eng lou t i r  les deux
royautés. La cra inte  f i t  ce que n'a-
vait pu Faire ie sens de la famille et,
depuis des mois , sous l'œil a t t e n d r i
du gigantesque roi Séoud d'Arabie ,
les souverains d'Irak et de Jordanie
se cajolent.

Un .communiqué est naturel lement
sorti  de la rencontre ides monarques
irakiens et jordaniens à Bagdad. Aux
ternies de ce texte , les deux chefs
s'engagent à sauvegarder les droits
arabes en Palestine afin de recon-
quérir cette région , part ie  vi tale  du
monde arabe.

De môme les eaux du golfe d'Aka-
ba sont arabes, 'l'Irak et la Jordanie
ne reconnaîtront jamais d'autres re-
vendications d'où qu 'elles 'Viennent,
Ainsi , rion m 'est résolu au Moyen-
Orient. La Pallestine cont inue de vi-
vre entourée de voisins ihiaine.ux. A
leur menu , les A rabes main t i ennen t
le Juif.

Logiqu CHU eni , d'Arabie séoudite , la
Jordanie et l 'I rak , mini nie liant enne-
mies de (Nasser, au ra i en t  dû trouvai
un aclcond avec Israël , son ennemi le
plus redoutable.

Les irais arabes ne peuvent accom-
pli r  ce re tournement .  Leurs peuples,
peu sa t isfaits de sa présence, n 'ad-
met t ra ien t  pus que l e u r  ennemi tra-
dition nel leur  soit ôté. Habitués à
considérer le Juif coimme une indi-
gnité de la création , ils ne .renonce-
ront pas à .une haine ancestrale qui

Delta du Pô

Les eaux en furie battent
les digues

ROVIGO, 25 juin. (AFP.) — Les eaux
du Pô ont atteint la seconde digue de
protection dressée sur la route San-Ba-
silio-Taglio-di-Pô, dans l'île d'Ariano
Polesine. Cette digue, construite au
cours de ces dernières trente-six heures
après que le premier barrage eut cédé
sous la pression des eaux, devrait em-
pêcher celles-ci d'inonder la plaine
d'Ariano .

La situation est d'autant plus grave
que la pluie tombe depuis plusieurs
heures. Des centaines d'ouvriers et de
pompiers tentent d'empêcher l'inonda-
tion du pays. Au sud du delta , le Pô a
ouvert de nouvelles brèches que l'on
tente de colmater.

Les travaux de renforcement de la
digue San-Basilio-Taglio-di-Pô se pour-
suivent activement

Ouragan en Lombardie
MILAN , 25 juin. (AFP.) — Un violent

ouragan s'est abattu sur la Lombardie
causant de nombreux dégâts dans la ré-
gion de Côme. Des arbres séculaires
ont été déracinés et des toitures ont été
arrachées par la violence du vent et
par les rafales de pluies torrentielles.

Le lac de Côme et l 'Adda sont en
crue. Le niveau de ce fleuve a augmen-
té de 70 centimètres au cours des 12
dernières heures.

D'autre part le lac Majeur monte. Il
a débordé dans la zone du Bosco Isoli-
no et sur le quai de Locarno-Muralto.

La Croix-Rouge italienne
n'a pas encore besoin d'aide

BERNE , 25 juin. (Ag.) — A l'annonce
de la catastrophe qui s'étend dans la
vallée du Pô ,1a Croix-Rouge suisse a
immédiatement pris contact avec la li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge ,
afin d'offrir ses services au pays voisin.
La Croix-Rouqe italienne est en mesure

Consécration de l'egnss
St-Gall de Zurich-
Schwamendingen

Son Exe. 'Mgr Chr is t ian  Caniimidu ,
évoque .de Coire. a procéd é, dimaii-
dhe 25 j u i n , à la consécration dc l'é-
glise pa roissiale St-Gall , ide Zurich-
Scihwaimimendiingen. Mgr Hofliger , cu-
ré de la paroisse, célébra ensu i te  la
grand-trnesse, au cours .tic laquell e
l' a l locut ion  nie c i rcons tance  u été
prononcée par le R. P. Reînliold
Wick , capucin.

Au cours de 1 après-an id i, Son Exe.
Migr iCuni hia da a conféré le sacre-
ment de confirm ation , pu i s  a présidé
un « Libéra » pour  tous  les b ienfa i -
teurs déf unts tic la noavellle église ,
et pour tous les fidèles défunts de
la paro i sse. La jounnée de 'la consé-
cration s'est te rminée  par  une  nresse
du soir ,  ei l'a Bénédiction du Très
Saint Sacrement.

La .nécessité de cette nouvelle  égli-
se se manifeste clairemen t du f a i t
que la région qui s'est .développ ée
autour  ide Schwammendingen compte
act ue M orne ni une popula t ion  de 75 54-2
âmes, soit p lus  que les v i l les  de Lu-
cerne. St-Gall. Neuchâ te l .  Sion. Lll -
gamo . Frauenifeld. Aarau. Schaff.iou-
se. Soleure, F r ibourg  ou .Yimer t l iou r .
ou que les cantons de Zoug. Sehwyz.
Glaris . Uri ou Appenzel , Rhodes
Extérieurs.

leur  t ien t  l ieu de dignité et de passe-
lla-faiin.

Les souverains n'éprouven t pas non
p lus de sympathie pour les Israé-
liens qu 'ils détestent par tradition et
dont ils ont ireçu de cuisa ntes ros-
sées.

Sciant séparés de Nasser dont
l'emportement , le socialisme et l'at-
trait pour la Russie menaçaient leurs
intérêts , ils ne veulent pas, pour leur
peuple, paraître se vendre à l'Améri-
que. Ils sont obli gés de canaliser à
leur profit les sentiments populaires
que 'Nasser avait su faire proliférer.
Ils désirent battre le dictateu r sur
son propre terrain et ilui ôter tous les
motifs ide succès. Auss i se présanitent-
iils comme de 'farouches tenants du
nationalisme. Ils sont ainsi aiinenés,
tant  par conviction .que par intérêt , à
garder Israël pour ennemi. Ils ne sont
certes pas prêts à le détruire. Ils con-
t inue ron t  cependant à le 'harceler et
ils trouveront bien le moyen de le gê-
ner en faisant intervenir II'ONU.

Les menaces isont d'abord verbales,
mais il fau t du sang-froid et de la
chance pour qu 'elles ne s'expriment
pas finalement en coups de canon.

L'Arabie séoudite , aLliée de la Jor-
claie , n 'a pas l ' intention de laisser
complètement tomber Israël. Mais ce-
lui-ci, capable de se délfendre lui-
même paraît devoir toujours se trou-
ver au côté 'de l'Occident. Cette im-
pression permet de l'abandonner plus
ou moins. En outre , il ne possède
pas de giseme n ts pétroilifères. Ces
raisons ide dédain n'ont pas empêché
Eiscnliower de se prononcer en fa-
veur de la liberté de navigation dans

de faire face , pour le moment , a la si-
tuation. La Croix-Rouge suisse reste
néanmoins prête à porter son aide au
premier appel de la société sœur d'Ita-
lie.

En Allemagne orientale
la participation aux

élections est de 100 %
Notre photo montre un des mo-
yens employés pour obtenir
cette participation : tous les
électeurs domiciliés dans l'im-
meuble No 251 de la Stalinallee
marchent ensemble , drapeaux
en tête , mettre leurs voix aux
urnes. Mais les vrais sentiments
de ces hommes ont éclaté au

grand jour le 13 juin 1953

France
Trombes d'eau

d'une violence inouie
PARIS, 24 juin. (AFP.) — Des trombes

d'eau se sont abattues depuis 24 heures
sur la région des Alpes qui avait déjà
été affectée par de graves inondations
au cours de ces derniers jours. Dans la
région de Grenoble , le trafic ferroviai-
re a été gêné par des éboulements dus
à la pluie , au point que le rapide Suis-
se-Méditerranée et le train internatio-
nal « Le Catalan » ont été détournés par
Lyon tandis que le Paris-Grenoble pas-
se par Chambéry.

Par centaines des véhicules immobili-
sés sont demeurés sur le bord des rou-
tes. Aucun accident de personne n 'est à
signaler. Des dégâts importants ont été
occasionnés.

Jamais vu depuis 1829
Dans le Midi de la France Toulouse

et sa région ont reçu une trombe d'eau
dont on ne se rappelle pas d'équivalent
depuis 1829. En une demi-heure la hau-
teur des précipitations a atteint 94 cm.

Les Parisiens par ailleurs ont été sur-
pris par un brusque changement de
température qui est passée à 14 degrés.

e En votant  la confiance au gou
verneinent  Bourgès-Maunourv , l'As
semblée na t iona le  a par la même oc-
cusion approuvé l'ensemble du pro-
jet  de redressement ,et d'assainisse-
ment f inancier  élaboré par M. Félix
Gaillard , minis t re  des finances , soit
250 millions d'économies et 150 mil-
lions d'impôts nouveaux.
0 Les Etats-Unis ont proposé la

conclusion d' un accoird de princi pe
sur l'échange régulier  d'émissions ra
diophoiiic fiies et de télévision non-
censurées entre les USA et l'URSS.

le igollife d'Akaba. Cette opinion n'au-
ra pas grand e i nfluence sur le com-
portement des Eta ts arabes, qui pren-
nent les dol lars et refusent les avis.

Les rois arabes sin'gent  Nasser jus -
qu 'au bout . Ils ont décidé de soutenir
les Al gériens dans leur lutte contre
la France.

Par ail leurs , les ulémas( représen-
tamts 'de ila foi musulmane) réunis à
Damas, ont émis plusieurs recomman-
dations, parm i lesquel les on relève
celles-ci :

% reconnaître le Front national de
libération comme gouvernement légi-
t ime de l'Algérie ;

% .inciter Iles (gouvernements arabes
et islam iques à financer la guerre
sainte en Algérie ;

% .recruter des volontaires ;
% inciter le Maroc et la Tunisie

à reprendre la guerre sainte contre
elle.

Ct» conseils incendiaires ne signi-
f ient  cependant pas que îles Etats ara -
bes ivont entrer en guenre contre la
Fra nce. Ils continueront à apporter
une aide matérielle aux irebell es al-
gériens pour lesquels ils éprouvent
une ig.rande méfiance due là leur ex-
trémism e poli t ique et social. Mais ces
déclarations indi quent  combien Iles
Arabes, pa.r solidarité nationale ,
sont sensibles là la lutte algérienne.

Une ides conséquences de ces .ré-
centes résol utions sera sans doute de
contraindre l'Améri que , obligée de
ne pas paraître la protectrice des na-
tions « impérial!istos », à inciter de
pllus bdlle 'La France à tronvar un
règilernent en Algérie.

Jacques Helle.

BCTSJ. i |£ii oEt i ffvM
Le Conseil fédéral

propose 605,9 millions
de crédits

d'armements
La deuxième partie de la session d e-

té a débuté lundi soir. A l'ordre du jour
figure le programme d'armement de
1957 pour lequel le Conseil fédéral de-
mande l'ouverture d'un crédit global de
605,9 millions de francs dont 219 mil-
lions pour les armes et munitions d'in-
fanterie , 109,8 millions pour la défense
antichars , 62,6. millions pour l'artille-
rie , 48,7 millions pour la défense contre
avions, 41,3 millions pour le matériel
de transmission! etc.

MM . Obrecht; (rad., Soleure), prési-
dent de la Commission des affaires mi-
litaires , et Bonvin , cons., Valais, rap-
portent ensuite sur le programme d'ar-
mement et recommandant d'entrer en
matière. La Commission formule quel-
ques réserves en ce qui concerne le
crédit pour l'achat d'un canon sans re-
cul. . , i

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial , siégeant sous la présidence du
conseiller national Wick (Lucerne) en
présence des conseillers fédéraux Etter
et Holenstein , a voté l'entrée en matiè-
re sur le programme d'armement. Le
groupe est favorable à l'acquisiton de
1200 canons antichars sans recul et non
600 comme le propose la Commission.

0 Une épuration est en cours d'ans
p lusieurs sections du parti commu-
niste tchécoslovaque. Elfe viserait
ceux qui ont été accusés, la semai-
ne dernière , de « révisionnism e » et
de « tendances libérales » par les di-
ri geants du parti.

O « Les sociaux-démocrates esti-
ment que le moment est venu p our
développer une politique d'opposi-
tion démocratique », aff i rme M. Sa-
ragat. Il a invi té  le part i  socialiste
de M. Netiu i à s'associer à cette po-
litique.
0 Séoul. — 19 chasseurs à réac-

tion communis te  « Mig-19 . ont sur-
volé lund i matin , en quatre vagues ,
la rég ion de Kumhwa située au sud
dc la ligne de démarcation, on Co-
rée centrale, -violant  ainsi  l'accord
d'armistice. Les appareils n 'ont tou-
tefois entrep ris aucune action hosti-
le.

HjFff » v~-~- _̂x

Son Exe. Mgr von Streng, evêque de Baie
et Lugano, Sénateur honoraire

de l'Université de Fribourg-en-Brisgau
Du 24 au 29 ju in , l'Université de

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), cé-
lèbre le 5e centenaire de sa fonda-
tion. La date de sa Bulle de Fonda-
tion, promul guée par le Pape Cal-
lixte III , lui confère une existence
de trois ' ans antérieure a lla fondation
de l'Université de Bâle .pa r le Pape
Pie II. On peut se rendre compte,
par ces deux 'fondations universitai-
res, quelle était l ' intensité de la vie
culturell e il y a cinq sièdlcs dans les
régions du Rhin  Supérieur.

Lorsque Bâle passa à la Réforme,
l'importance de 'l'Université de Fri-
bourg-en-Brisga u poux les catholi-
ques suisses, 's'acernt. Dès lors, nu
nombre toujours appréciable d'étu-
diants ori ginaires de Suisse fréquen-
tèrent cette Haute Ecole. Une section
de la Société des Etudiants Suisses y
fut  fondée, ill y a 107 ans, sous le
nom de J Helvetia Freiburgi. Brg. ».

Le programme des solennités du
Ve Centenaire de l'Université s'est
ouvert , l und i matin , par des Offi-
ces religieux. Peu avant midi , le Sé-
nat univers itaire a tenu une séance
solennelle pour la réception des nou-
veaux sénateurs honoraires , nommés
à l'occasion des fêtes jubilaires . Par-
mi les personnalités ainsi honorées,
se irou've , comme seul évêque étran-
ger, Son Excellence Mgr Fra noiscus
von Streng, évêque de Bâle et Luga-
no. Un concert don né par l'Orclhps -
tre philarmoni que de Firibourg-en-
Brisga u a couronné cette cérémonie,
qui sera redonnée par Radio-Bâle,
imardi 25 ju in , à 20 heures.

A l'opposé de la promotion au titre
de docteur « honoris causa », qui est
un acte d'une Facullté universitaire,
le t i t re  de sénateur h onoraire est
conféré à la suite d'une décision du
Sénat universitaire, dans llequel tou-
tes les .facultés sont représentées, et a
par conséquence d'autant plus de va-
leur qu'il est plus 'rarement concé-
dé.

0 Aux élections commun ales en
Alemagne orienta le, 95 pour cent des
votants ont donné leuirs suffrages à
la 'liste communiste.

O L'aviatio n canadienne effectue
actuellement une enquête pour sa-
voir si une série de chutes d'avions
dans la .région de la base militaire
de Zweibriicken , en Allemagne de
l'Ouest, sont dues à des actes de sa-
botage.

O Paris. — Des crédits pour 'le fi-
nancement des premiers travaux du
haut  barrage d'Assoua n ont été pré-
vus dans le projet de budget égyp-
tien pour l'exercice 1957-58.
• CAG'LIARI (Sardaigne) - Un

accident de baignad e s'est produit
luind i soin- 'à Arbus , sur la côte occi-
dentale de la Sardaigne. Un ad ulte
ot cinq enfants se sont noyés.
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C'est avec plaisir que nous revo-
yons depuis quelques jours les hôtes
de Genève, de Belgique et d'ailleurs
qui viennent fidèlement chaque été
passer les vacances à Lens.

Dès l'époq ue où François Ba-
gnoud ouvri t  à Lens, il y a plus de
cinquan te ans, .'hôtel Bellalui (ac-
tuellement bâtiment scolaire), une
modeste tradition hôtelière s'est éta-
blie. Avec l'hôtel de Lens, tenu par
M. Victor Bonvin , avec la Pension du
Rawyl , tenue par M. Yagg i, c'est une
cinquantaine d'hôtes qui peuvent
successivement venir se reposer à
Lens.

Chez les syndiqués
chrétiens-sociaux

La section Lens-lcogne du syndi-
cat chrétien socia l a eu la douleur
de perdre prématurément un de ses
membres, Emery Emile, qui laisse
sa mère et sa sœur dans le chagrin.
C'était un 'fervent synd i qué , tou-
jours jovial et dévoué.

La sortie annuelle de la Section
de la Grande Dixence, à laquelle
prirent  part plus de septante mem-
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L'évêque de 'Bâtie, à cette époque
Prince-Evê qiio , a été pendant p lu-
sieurs siècles, en ver tu  de sa charge
épiscopale » Cha nciSlicr perpétuel dc
l'Université » de Fribourg-on-Bris-
gam (Cane«liai.us pcrpetnus Univcr -
sita tls). Il revêtait ,  de ce fa i t ,  la plus
haute charge de la Haute Ecole, et
c'est à lui  que s'adressaient le Rec-
teur  et le Sénat poux la solution des
difficulliés survenues, pour recevoir
de sa part  conseil et secours. Les ac-
tes de H'Université prouvent  que l'é-
vêque de Bâle exerçait véritable-
ment sa charge, et qu 'il est interve-
nu à maint es 'reprises, à la .demande
du Séna t , en faveur  des dro i ts et des
privilèges de d'Université qui lui
étai t  confiée.

Eu outre , la Haute Ecole de Fri-
bourg-eii-Brisgau sait qu 'elle est
grandement redevable à l'évêque ac-
tue ll de Balle, Son Excellence Mgr von
Sremg, pour l'action de secours qu'il
a entreprise, prinoi pnllciiient auprès
des catholiques de Bâle-Ville. en fa-
veur dc la cathéd rale et dc l 'Univer-
sité de iFiriboii rg-en-Brisgau, et de la-
quelle Ha i Mensa academiea s pour
la pension des étudiant s a In .rgemeiit
profité. Le diplôme rdlève également
les mérites .personnells que s'est ac-
quis Son Excellence Mgr von Streng
dans son œuvre durant  depuis p lu-
sieurs diza i nes d'années de forma-
tion populaire en ce qui concerne 'les
questions matrimoniales et sexuel-
les ; cette œuvre s'est exprimée par
pllusieurs écrits qui se dis t inguent
par leur présentation objective , la
clarté des idées exprimées et le res-
pect ressortant des termes et du sty-
le employés.

Tous les catholi ques du diocèse de
Bâle , et avec eux lia Suis se catholi-
que tout entière , se .réjoui ssent de-
là haute 'd ist inction conférée à Son
Excellence 'Mgr von Streng, et lui
adressent leurs vives félicitations.

% Brisbane. — Un avion des
« Adastra Airways » s'est écrasé lun-
di près de Ho,rnisilaud , à l'extrême
pointe de la presqu 'île du Cap
d'York , dans le nord de l'Australie.
Les cinq membres de l'équipage et
l'unique passagère, l'épouse du p ilo-
te, ont été tués.
# DÔRTMUN D — Los autorités

bri tanni ques en Allemagne ont fer-
mé lu ndi leur prison de Wcrl , desti-
née aux Allemands condamn és pour
crime de . iguerre. Les deux derniers
détenus ont été libérés.
# BELGRADE — L'Egypte et la

Yougoslavie ont conclu lundi à Bel-
grad e un accord comimercial a long
tenme pour des échanges d'un mon-
tam t de 10 millions de lliivrcs.

Abonnez-vous au Nouvelliste

bres, fu t  l'occasion d'une excellente
journée d' amitié.  Tout était organi-
sé de main de maître  par le comité :
MM. Ba.gnoud François , Emery Al-
fred et Pierre-Pau l Rey . M. le P r i e u r
Rey honora la sortie de sa présence,

Fête-Dieu
Comme partout en Valais , la Fête-

Dieu s'est célébrée de façon solen-
nelle. Pour les Sociétés de chant et
de musique c'est l'occasion préférée
de montrer  leur dévouement et leur
savoir qui ne sont pas minces. Un
très beau contingent de soldats re-
haussait  la procession. Des étrangers
fort nombreux ont par t icul ièrement
retenu le fai t  que toute la popula t ion
partici pe à cette procession en l'hon-
neur du Saint-Sacrement , un lieu de
se masser en specta teurs curieux le
long du parcours.

Une coutume veut qu'à la f in  des
cérémonies le commanda nt de la mi-
lice présente ses vœux au chef dc
la Paroisse et fasse «leva nt tout le
public un discours dans lequel il
commente les événements  présents.
M. Sylvain Mudry, sgt-major , l'a fa i t
excellen.meiit , relevant que la j eu-
nesse de ila paroisse voula i t  être à la
hauteur des d i f f icu l tés  actuel les  pur
une formation chrét ienne et humai-
ne touj ours complète. Selon l' usage ,
M. le P r i eu r  répond du h a u t  du per-
ron du Prieuré : il a .souligné le fa i t
que les évêques suisses demanden t
à tous les catholiques de s'u n i r  s u r
les plans de la profession , du syndi-
calisme et de la politique pour les
objectifs essentiels.

Icogne envisage
un remaniement parcellaire
Les choses sont assez avancées

pour qu 'on en parle : le Conseil com-
m u n a l  d'Icogne a mis  sur  pied un
projet d' ensemble de renia niem enl
parcel laire  qui p e r m e t t r a i t  de ra t io-
nal iser  toute  l' exploi ta t ion  agricole
sur son terr i toire.

Des exposés très complets de MM.
Huber  et Rued in .  de l 'E ta t  du Va-
lais , ont été suiv is  avec le p lu?
grand intérêt  par les intéressés. Sur
quoi chacun p ourra se prononcer en
toute objectivité quand île projet se-

ra soumis à son assentiment.


