
Coexislence paciiique a Hong Kong
mais pour combien de lemps ?

(de notre correspondant à Hong Kong)

Le sort des bases bri lanniques en
Extrcme-Oricnl est acluellement une
des princi pales préoccupations de la
Grande-Bretagne, cjui doit faire face
chaque jour à de nouveaux problè-
mes dans celle partie du monde. Sin-
gapour , qui était  jadis une des p lus
riches colonies br i tannique , obtien-
dra bienlól son ind épendance dans le
cadre du Commonwealth.  Depuis l'ar-
rivee au pouvoir des communistes en
Chine , Hong Kong est également un
des points névralg iques de la puis-
sance navale et économi que de la
Grandc-Brctagnc , bien que la posiiion
qu 'elle occupo entre deux mondes a
tendances diverses assure pour le mo-
ment son existence. Son port , où le
trafic est aussi intense qu 'avant la
guerre , et sos rues commerciales se
prèlent à toutes les transactions. Des
communistes chinois de Mao Tse
Toung et des Chinois nationalistes de
Tchang KaT Check habilent  et se cò-
loient dans Ics memes rues en une
coexistencc pacifi que qui ne manque
pas d'at t ra i t .  Les Britanni ques ont
adopté une altilude de neutralilé en-
tre les deux camps. Ils to lèrent l'exis-
tence l' une à còlè de l'aulre de la
Banque de Pékin, qui appartieni à
la « Hong Kong and Shangai-Banking
Corporation » , et de la Banque de
Formose. Ils ne s' inquiòlont  pas du
fait que les deux millions de Chinois
qui vivent  a Hong Kong fèlent  sépa-
rément les événements qui ont mar-
que par le passe la vie nationale de
leur pays. Los Br i t ann i ques font
preuve également de sang froid face
à la propagande toujours très active
dos deux camps.

Malgré la coexistencc pac if ique , les
deux mondes, qui se cotoient à Hong
Kong, se dis l inguent  nel temcnt  l'un
de l'aulre. La ville chinoise avec sa
population bigarrée , ses ruclles où au-
cun Br i t ann i que n 'ose s'avenlurer à
moins qu 'il ne soit un touriste igno-
rarl i tout «lo la s i tua t ion , s'etend en
marge de la partie europcenne de

La population de Cfoypre
doit donner

ses empreintes digitales

Les Ang lais onl eu recours à Chyprc a une
methode de coiilróle qui nous est connuc de
In criminolog ie, et «pii fait pensee involon-
inirenienl au crime. Tonte la population de
' ¦'e de Ch yprc doit donner ses empreintes
«l 'Silalc s y eompris Ics femmes et Ics enfants
de plus de 12 ans. Un demi-million de per-
sonnes passera ainsi devant Ics bureaux spé-
eialement aménug és et Ics autorités ang lai-
5es disposeront ainsi d'un moyen de conlròle
Pi-ali qurmenl infall ihle . Celle mesurc prouve
,c «egre atte inl  par la sourde révolte et le

terrorisme à Chyprc.

Hong Kong caraetérisée par ses édi-
fices administratifs  grandioses, ses
maisons de commerce et ses quar-
tiers de villas bàtis à forme de ter-
rasses. Sur l'eau vit et prospère une
colonie de jonques dont la popula-
tion ignoro tout de la civilisation eu-
ropéenne. On y rencontré bord à
bord des pècheurs, des contrebandiers
et des nomades de la mer. Là aussi , la
coexistencc pacifique domine. Entre
le monde des villas et des palais ad-
ministratifs et celui des habitations
flottantes il n 'existe cependant aucun
point de contact.

La coexistencc pacifi que règne aus-
si entre Pékin et Hong Kong. Si les
communistes chinois protestent tou-
jours contre la présence des Portugais
à Macao tout en proférant des mena-
ces de guerre à l'égard de Formose,
ils n 'ont par contre aucune parole de
blàme a l'adressc de la colonie bri-
tanni que de Hong Kong. Aussi falli-
li admettre qu 'actuellement et proba-
blement aussi dans un proche avenir
Hong Kong et son port ne courent
aucun danger.

Cette a t t i tude de Pekm doit ètre
attribuée au ròle imporlant que j oue
Hong Kong en tant que « porle ou-
verte sur l'Oiicst » . Le trafic de tran-
sit intense correspond aussi bien aux
intérèts des Br i tanni ques qu 'à ceux
des communistes chinois. Gràce à sa
posiiion , le port de Hong Kong est
on offet  le seul endroit où les échan-
ges commerciaux peuvent s'effecluer
sans frot tement.  Ici , aucun signe
d' une crise qui serait due à l'embar-
go américain. Il y a quel ques années ,
la situation n 'était pas aussi favora-
ble. Hong Kong traversai! alors une
period o de décadence , dont elle a pu
se relever comp lètoment. Des cargos
próvenant de tous les pays du mondo
jet tent  l' ancre dans son port , tandis
que le marche de l'or, qui est une
source do revenus considérable , n 'a
rien perdu de son importance.

Les grandes maisons de commerce
américaines ont également leurs bu-
reaux à Hong Kong. Elles contr ibuont
dans une large mesure au trafic qui
se déroule entro la colonie et la Chi-
ne. Un grand nombre de riches chi-
nois ont établi leur residence à Hong
Kong où ils coulcnt des jours heu-
reux. En réalité , personne ne sait
exactement qui , parmi les Jaunes , est
un homme d'affaires , un agcnt polili-
que ou un esp ion. II s'agii là aussi
d' une dos caraetéristi ques de la
coexislence pacifi que.

LES GROS SONT LES MEILLEURS
Le professeur Wajland, grand spécialiste

des «piestions d'anthropologie à Honolulu,
vient de déclarer pérrmptoirement (pie les
ineilleurs iiiaris soni Ics hommes gros. Pour
la ciarle de sa dénioiisiration , le savant a
classe les hommes cn trois catégorics : les
« illusele.» », Ics « arlislcs » et Ics « niollcs
de beurre ».

Les « niusclc.» », appréciablcs quand ils
sont jeunes, déclinent vite vers la «piaran-
taine : c'est l'àge où ils devieniient ìiiana-
gers «l'équipes de football ou joueurs de
bridge.

Les «artiste.»» poètes, scnlinientaiix el ro-
mantiques, sont «Ics instatile.» à 1 humeur
trop rhangeante pour ètre de bons maris.
Leur égocentrisme est un ohstacle à 1 union
parfaite.

Les « motles de beurre -o, mi contrairc,
voilà la fine fleur , la erème des époux. 11.»
aiment le confort . Certes, il leur arrive de
s'endormir dans leur fauteuil après le (liner ,
mais ils ont un caractère exipiis. Le bonheur
de leur femme est assuré.

TRUAND

Un gars elitre dans une bijouterie . sort un
revolver de sa poche , le braque sur le hijou-
tier et dit  :

— Un collier de perlouses , vite !
Le bijoutier, tremlilaiit .  lui temi un ma-

Le congrès internateonal de meteorologie à Payerne

*?*

Soixante savants vénus de tous les pays se sont réunis à Payerne pour le congrès interna-
tional de meteorologie doni le bui est de comparer les aérosondes utilisées par Ics diffe-
rentcs nations. Cette comparaison est de la plus haute importance, car Ics avions  à réaction
volenl à de très grandes hauteurs. A gauche, ont voit le ISchcr des hallons portant Ics
aérosondes. A droile, un nouvcl appareil radar anglais, le CECCA. Le congrès qui durerà
quelques scmaines pcrincltra d'intércssanles comparaisons et echanges internationales de

rcnsci gncmcnls.

Les ckampigiioiis sonl-ils alteiiils par la
inyxomalosc ?

(De notre correspondant particulier)

Les champ ignons ont éte rares a
la l'in de l' année dernière , à l'epo-
que où on les voit d'ordinaire l'oi-
sonner dans les sous-bois. Mais ce
qui a surlout étonne Ics spécialis-
les , c'est l'étrangeté de leurs l'or-
mes, la mul t i p licité des monstres.

A la tombée des pluies, on avait
vu des cléformations étranges pro-
voquées par une poussc trop ra-
pide et trop vigoureusc. Mais le
début de cette année 1056 a ap-
porté de plus curieuses métamor-
phoses encore chez la geni cryp-
togamique. C'est ainsi qu'il a été
trouve , près de Montaigu , cn Vcn-
déc, des champignons méconnais-
sablcs. Récoltés cn grand nombre,
ces champignons furcnt soumis à
l'étudc a la Société Mycologi que
oiì il fut impossiblc de les identi-
fier a première vue. Il s'agissait
vraiscmblablcmcnt du « Clitocy bc
Tabescen » mais tellement defor-
me par l'enflure quo tous les ca-
racteres botani ques avaient dispa-
rii.

; DES CHAMPIGNONS
! « MONSTRES »

Ce champignon trouve en vérì-
'< tables bouqucls abnndants, n'avait
ì plus de forme de chapeau. Son
1 pied également était transformé en

massue. Le chapeau et le pied ne
faisaient plus qu'une masse piri-
forme, brunàtre et affreuse.

I Les lamclles n'étaicnt plus visi-
I bles. Quelques traces légères sem-
I blaient vouloir quand mème témoi-

i| gnor de leur présence habituellc.
ì C'élait un champignon monstre,
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gnif i que collier de pcrles.
Le truand le regardc un moment, puis le

remi.
— Non , dit- i l .  Quel que chose d'un peu

moins cher. je voudrais qu'elle croie que je
l'ai acheté !

PONTE
— Les oiscaux s'assoient sur leurs ceuf.»

pour les couver, dit I'instituteur. Letpiel
d'entre vous peut me. dire comment prore-
(leni les poissons ?

— Ils se couchent dessus, répond Jean
Pierre.

— Comment .' Tu as déjà vu (Ics pois

non pas par sa grandeur, mais par
sa facon d'ètre.

Mais dans tout cela, quel rap-
port y a-t-il avec la myxomatosc ?
Eh bien, quand on compare ce
champignon inalarti- à un lapin at-
teinl de myxomatosc, on est for-
ce de faire le rapprochement : Ics
symptomes sont identiques : gon-
flcmcnt de la téle, atropine totale.
En outre, la photographic témoi-
gne de la disparition des caractères
généraux.

LES INSECTES 2
SERAIENT RESPONSABLES ! j

Un autre champignon atteint de ì
la mème maladie était récolté z
quel ques jours plus tard dans la z
forèt du Gavre. Il s'agissait là d'un 2
clitocybìe Aurantiaca souvent ap- ì
pelé faussc chanterellc. $

Des champignons « maiades » i
ont été signalés dans le .Tura. Z

La ehaleur et la séchcressc sont ì
automatiquement incriminécs, mais ì
si l'on ajoute a cela la possibilitc j
qu'un insecte a de provoquer par j
sa piqùre, une enflure monstrueu- 2
se des végétaux, des fcuilles en ,
particulier, et que d'autre part , la 2
Myxomatosc est transmisc justc- ?
ment par une piqùre d'insecte, il ?
y a vraisemblablement corrélation 2
dans ces deux atrophies, l'une du }
régno animai et l'autre du règne }
vegetai. $

Mais il n'en est pas moins vrai 2
qu'en attcndant le resultai d'une ì
étude plus approfondie, Ics symp- 2
tomes anatomiques sont enregis- !
trés avec une grande curiosile.

Pierre Vandceuvrcs. <

sons rouchés sur des ceufs ?
— Bien sur, monsieur, dit Jean-Pierre

Des I I I H  Imi -  !

CHOIX
Une eharmante jeune fil le entrai! dans

une parfumeri c :
— Je voudrais un bon parfum.
— Cerlainemenl, mademoiselle, dit la

vendeuse. Que désirez-vous ? « Flcurs de
N u i t » ?  « Baiser ardent » ? « Nuits d'a-
mour » ?  « Amour sorrier » ? «Tous deux» ?

La jeune f i l le  regardait un flacon après
1 autre. Puis, en rougissant , elle demanda :

— N avez-vous rien pour debutante» ?

• A BOUT PORTANT

Sion, ville ouverte !
Evidemment , les maisons poussent

comme des champignons. Les quartiers
nouveaux surg issent qui ttansforment
la clic.

Cette évolution rcssemble à une re-
volution.

Une revolution après le passage des
combattants.

Un coniuge de p ierres et de terre.
Tout est chantier où que l'on aille.

Les tues sont battées d 'un coté , pat-
fo is  de tous les cótés à la fo is .

Des ttous, il y en a pattout.
On pouttuit ctéet une industrie. C'est

là une idée pour M.  Henri Roh; com-
merctalisons nos trous.

On en fai t  pour implanter les mai-
sons.

On en re fai t  pour Ics égoùts.
On les banche et on cn tefait  d 'auttes

pout l'eau. Quand c'est f ini , ga tecom-
mcnce, cut on a oubllé le gaz.

Et pout l'électticité.
Et pout le télé p hone.
Et enf in pout voit si tout va bien.
Quand jc pense à tout l'atgent qui

se depensc j 'ai envle de dcvenlt actlon-
naite d 'une société d 'exp loitation de
trous.

Pas vous ? Isandre

UN CADEAU SOMPTUEUX

Le chàteau
de Werdenberg devient

propriété de St-Gall

? f\v , ¦ "V. "i•'¦** * . ' wjiA
,? ?. ¦¦

.. .. . . .  " >

Mlle Frida Ililty, propriétairc «lu chàteau de
Werdenberg, vieni de faire cadeau au can-
ton de St. Gali de ce magnifique monumcnt
histori que. Ce don génércux fut accepté avec
reconnaissance par le Consci! d'Etat de St.
Gali. Construit au 13e siècle , le chàteau de
Werdenberg se Irouvc près de Buch». Après
une histoire fort mouvemenlée, il fut mis
aux cnchères par le canton de Glaris et passa

cn 1810 cn maina privécs.

RESER VE

Comme on sait , un grand nombre de pape-
leries vendent des formulaires de facture sur
lesquels on trouve , imprimé d'avance, un
certain nombre de clauses commerciales.

C'est aiusi que nous avons pu voir , dcrniè-
rement , une note d'honoraires d'une sage-
femme qui avait acconcile une toute jeune
maman. Sur cette note d'honoraires , il y
avait  imprimé cn toutes lcttres :

« La marchandise reste propriété exclu-
sive du fournisscur jusqu'à paiement com-
piei ».



Sion - La Tour 0-0
Pdrc dès Sports , Sion en mauvais état.  Beau

temps, mais légère bise soufflant  d'ouest à est.
500 spectateurs. Arbitrage de M. Schneuwel y, de
Fribourg qui eut la tàehe facile vu la parfaito
correction des deux formations.

F. C. Sion : Panchard ; Karlen , Héritier , Gas-
poz ; de Kalbermatten , Walther ; Balma , Théo-
duloz , Birchler , Guhl , Troger.

C. S. La Tour de Peilz : Main i li ; von Arx ,
Brunisholz ; Fontana , Tinelli , Bardet ; Rey-
mond , Noti , Nicola , Weinschwinger, Kùndig.

5-0 au début du premier tour , 0-0 à la fin du
championnat , voilà où en est le F. C. Sion. Le
match de dimanche devait pourtant permettre
à la formation valaisanne de remporter une
très facile victoire , car l'equi pe vaudoise était
bien faible ; mais acluellement les Sédunois
sont incapables de percer une défonse. Finale-
ment personne n'a été surpris du resultai final ,
tant les Valaisans ont fait preuve de maladresse
et d'incapacité devant la cage de Mamin qui fi t
par ailleurs une excellente partie.

Pour son dernier match at home, le F. C.
Sion a donc décu ses plus chaud-s partisans et
c'est avec un réel soulagement que les suppor-
ters sédunois attendent la fin d'un champion-
nat , qui leur a apporté plus de déceptions que
de satisfactions , surtout durant le second tour
où, mis à part quelques rares exceptions , le
P. C. Sion a élé généralement décevant.

Dimanche prochain les Sédunois se rendront
à Lausanne pour y affronter  U. S. Lausanne
dans un match qui ne presenterà plus aucun
inlérét puisque l'equipe vaudoise est d'ores et
déjà reléguée en 2e ligue à la suite de sa dé-
faite face à Yverdon (5-1).

Yverdon, champion , U. S. Lausanne relégué,
C. S. International condamne à jouer les mat-
ches de barrages pour la relégation en 2e ligue,
voilà le palmarès final de ce championnat sur
lequél nous reviendrons en détail  dans un pro-
chain numero.

LA RENCONTRÉ
Les Sédunois (qui jouent avec l'aide du veni

se portoni  dès l'engagement ù l'assaiit des buts
de Mamin. Birchler est bietttòt sifflé off-side,
après quoi Théoduloz bien place voit son en-
voi retenu par Mamin. M. Schneuwely sifflc peu
après une minute de silencc en mémoire du
joneur de l'È. S. Mallcy Honneggcr, ex-joucur
de La Tour de Peilz, tragi quement decèdè en
fin de semaine.

Les Valaisans sont sans iccsse a l'atiaque et
Balma, ipuis 'Guhl (ne peuvent wonclurc. Sur
centre de Karlen, Balma effeetuc un retourné
acrobatique mais le tir s'cii va loop haut. II
faut attendre la 22e minute pour assister à la
première descente des Vaudois et Noti shoot
trop haul. Birchler et Théoduloz manquent
deux occasions facile* par précipitation ou par
maladresse. Kiindig inquiète Panchard , et Ni-
cola se distingue en «xpédlant un viol oni  essai
que Je gardicn sédunois maìtrise avec peine.
A la 40c minute, von Arx «onrmet un hands in-
discutable dans le ri-clangle latidique, mais
l'arbitre fait signe de contlnucr. Quelques ins-
tants plus tard Walther, en nets progrès, cnvoie
un superbe shoot fque Mamin a beaucoup de
peine a stopper. Le jeu n'est pas de irès belle
qualité. c'est un véritable match de fin de sui-
aon. 1

A la reprise les Sédunois s'efforcent de percer

le unii - -«Irosse devant eux par les gars de la
Tour, ilo Kalbermatten , Ipuis (Birchler (latte)
manquent deux bellcs occasions. Puis Mamin
parvicnt à éclaircir une méléc. Les Sédunois do-
minent oulrageuscinent mais ils sont d'une ma-
ladresse incroyablc, si bien que le resultai ne
subit pas de modif ica t imi .  Dos situations épi-
ques se déroulent devant les buts vaudois mais
nos hommes manquent de décision au moment
psychologique. Sur contre-attaques Ics Vaudois
crécii't quelques occasions ¦ dangereuses, c'est
ainsi que Reymond envoie une belle balle sur
la Iafte alors que Panchard était visi-
blement batt ì i .  Puis Balma prend toute la dé-
fonse atlverse a contre-pied mais le tir de notre
ailicr s'écrasc sur le potenti .  Birchler, Troger et
Guh l  manquent dès occasions Inespérées, alors
que Bulina tire une nouvelle fois sur le po-
teau. Nos hommes, il l'ani  le reconnaìtre ont
passahlcmcnt  de malchance. Finalement ils ne
parviennent pas à remporter une victoire qui
était pourtant a leur portée, car l'adversaire de
dimanche était bien faible.

COMMENTAIRES
Celle rencontré n 'a pas soulevé d'enthousias-

me, mais les deux formations ont joué correc-
tement et se sont efforcées de prati quer un jeu
de bonne facture. La Tour a joué avec moins
de conviction que les Valaisans et peut s'esti-
mer heureux d'avoir partagé l'enjeu avec l'equi-
pe locale. Les meilleurs joueurs vaudois ont été
Mamin , von Arx et l'ailier Reymond dont les
centres ont fait  merveille.

Les Sédunois ont prati que un joli football
jusqu 'aux 16 mètres adverses, par la suite ils
se soni montrés d'une faiblesse incroyable. Il
manque peu de choses à notre ligne d'attaque
pour qu 'elle soit dangereuse ; un centre-avant
puissant , opporluniste serait l'homme rèvé.
Massy remplira-t-il ce ròle la saison prochaine ?
Cesi possible, car l'ex-Sièrrois est un homme
solide et un . remarquable marqueur de buts.
Par ailleurs la défense et les demis .sédunois
ont p iù , ils se soni donnés beaucoup de peine
et ont travaillé sans relàche.

Le match contre Lausanne-Sports , renvoy é à
la suite de la lempète qui s'est abattue sur no-
tre ci té le jour de la Fète jDieu , se déroulera
dans le courant  de l'automne.

P. A.

Les matches de dimanche
Les rencontres de football deviennent de plus

en plus serrées si l'on en juge par les resul tai»
ci-après :

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Servette 1-1 ; Chaux-de-Fonds - Gran-

ges 5-4 ; Chiasso - Grasshoppers 3-3 ; Fribourg-
Lausanne 3-0 '; U.G.S. - Young Boys 4-2 ; Zurich
Lugano 4-0 ; Schaffhouse - Bellinzone 1-0.

LIGUE NAT1'VNA.I ,E 0
Berne - Nordstern 5-2 ; Longeau - St-Gall 3-2 ;

Lucerne - Winlerthour 1-2 ; Malley - Bienne
0-0 ; Rapid - Blue Star 1-1 ; Young Fellows -
Thoune 1-1 ; Soleure - Cantonal 4-2.

PREMIERE LiGUF
Boujean - Forward 5-0 ; Montreux - Monthey

2-8 ; Sion - La Tour 0-0 ; Vevev - Martigny 1-1 ;
Yverdon - U.S.L. 4-1 ; Inter - Sierre 5-2.

Tout est dit dans ce groupe où Yverdon est
champ ion et U.S.L. relégué.
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Quelle ne fut pas ma joie ! Mes yeux , pctits et
tern.es sous leurs luneltes , n'en laissèrent rien
voir. Mais à la seule vue de mon nez en pied de
marmile qui frémissait do joie et d'orgueil , Brioux
devina que j 'avais fait ,une trouvaille. Il remarqua
le volume que je tenais , nota l 'endroit où je le mis
en quittant la place, l'alia prendre sur mes talons ,
le copia en cachette et le publia à la hàte, pour
me jouer un tour. Mais , croyanl m'engeigner , il
s'engeigna lui-móme. Son édition fourmille de
fautes et j'eus la satisfaction d'y relever quelques
grosses bévucs.

Pour revenir au point où j 'élais , je soupeon-
nai qu'une lourde sòmnòlence pesali sur mon es-
prit. J'avais sous les yeux une charte doni cha-
enn peut apprécier f interei , quand j 'aurai dit quo
mentioii  y est faile d 'un clapiér vendu à Jelian
d'Estourville , prólre , cn 1212. Mais , bien «pie j 'en
sentisse alors toute I 'importance , je n 'y donimi
pas I'attention qu 'un tei document exigeail im-
périeusement. Mes yeux , quoi que je fisse, se
tournaient vers un ci'ilé de la table qui ne présen-
tait aucun objet imporlanl  au poinl de vue de l 'é-
rudition. Il n 'y avail à col endroit qu'un assez
gros volume allemand , relié en peau de truie,
avec des clous de cuivre aux plals el d'épaissos
nervures sur le dos. C'élait un bel exempiaire de
cette compilation recommandable seulement pour
les gravures sur bois doni elle est ornéo et qui
est si connue sous noni «le Chronique de Nurot i -
berg. Le volume , doni les plals étaient lógòremonl
entre-bàillés , reposait sur sa trancilo mediano.

Je ne saurais dire depuis combien de temps
mes regards étaient attachés sans cause sur co
vieil in-folio , quand ils furenl caplivés par un
spectacle tellement exlraordinaire qu 'un hom-

me lotalemcnt depourvu d ìmaginalion , comme
je suis , «levali lui mème en ètre vivenicnt frap-
pé.

Je vis tout à coup, sans m'èlre apercu de sa
venne , une petite personne assise sur le dos
du livre , un gcnou rep lié et une jambe pendan-
te , à peu près dans l'a t t i ludc que prcnnenl sur
leur cheval les ainazonos d'H yde-Park ou du
bois «le Boulogne. File élait si petite que son
pied ballant ne descendait pas jusqu 'à la table
sur Iaquelle s'étalàit en serpentoni la queue de
sa robe. Mais  son visage et ses formes étaient
d'une femme adulte. L'ampleur «le son corsage
et la rondeil r de sa tallio ne laissaiont aucun
doute à cet égard , moine à un vieux savant
gomme tuoi. ,1'ajouterai , sans crainte de me
«romper , qu'elle élait  fori belle et «le mine
fière, car mes éludes iconograp liiques m'ont
habitué de longue date à reconnaìtre la pureté
d'un type et le caractère d'une p hysionomie.
La figuro de cel le-damo , assise si inopinément
sur le dos d'uno Chroni que de Nurenberg, res-
pirai! uno noblesse mélangéo de mutinerie. Elle
avait  l' a i r  d'une reinc , mais d'une reinc capri-
cieuse ; et jo jugeai , à la solile expression de
son rogard , qu 'elle exercait quel que part une
grande aii tori lé avec beaucoup do fanlaisie. Sa

bouchc était impéneuse et ironique et ses yeux
blcus riaient «l' une facon inquiétante sous des
sourcils noirs , dont l'are était très pur. J'ai
toujours entendu «lire que les sourcils noirs
sont très séants aux blondes , el cette dame
élait blonde. En somme, l'impression qu 'elle
donnait étail celle «le la grandeur.

II peut sembler étrange qu 'une personne
haute cornine une bouteille et qui aurait dis-
parii dans la poche de ma redingote , s'il n'eùt
pas élé irrévérencieux de l' y mettre , «lonnàt
précisément l'idée de la grandeur. Mais il y
avait dans les proportions de la dame assise
sur la Chroni que de Nurenberg une svellesse
si fière, uno harmonie si majestucuse, elle gar-
dait une attitude à la fois si aisée et si noble ,
qu 'elle me parut grande. Bien que mon en-
crfer , qu 'elle considerai! avec une atlention
nioqueuse comme si elle eùt pu lire par avan-
ce tous les mois qui «levaiont en sortir au bout
de ma piume, fut pour clic un bassin prò fond
où elle eùt noirci jusqu 'à la jarrotière ses bas
de soie rose à coins d'or , elle étai t  grande , vous
«lis-je , el imposante tlans son onjouement.

Son costume, appropriò à sa physionomie ,
étail d' uno extrème magnificence ; il consistali
on uno robe do lirocart d'or et d'argent et en

un manteau de velours nacarat , doublé de me-
nu vair. La coiffure était une sorte de hennin
à deux cornes, que des perles d'un bel orient
rendaient clair et Iumineux comme le croissant
de la lune. Sa petite main bianche tenait une
baguette qui attira mon attention d'une maniè-
re d'autant plus efficace que mes études ar-
chéologiques m'ont dispose à reconnaìtre avec
quel que certitude les insignes par lesquels se
distinguent les notables personnes de la legen-
de et de l'histoire. Cette connaissance me fut
utile en cette occasion. J'examinai la baguette ,
et je reconnus qu 'elle avait été taillée dans une
menile branche de coudrier. C'est , me dis-je ,
une baguette de fée , conséquemment , la dame
qui la tieni est une fée.

Heureux de connaìtre la personne à qui
j' avais affaire , j'essayai de rassembler mes
idées pour lui adresser un compliment respec-
tueux. J'eusse éprouvé quelque satisfaction , je
le confesse, à lui parler doctement du ròle de
ses pareilles, tant dans les races saxone et ger-
manique, que dans l'Occident latin. Une Ielle
dissertation était dans ma pensée une facon
ingénieuse de remercier cette dame d'ètre ap
panie à un vieil erudii , contrairement à l'usa-
ge Constant de ses semblables , qui ne se mon-
trent qu 'aux enfants naìfs et aux villageois in-
cultes.

Pour ótre fée, on n 'en est pas moins femme ,
me disais-je , et puisque madame Récamier,
ainsi que je l'ouis dire à J.-.I. Amp ère, comp-
iali pour quelque chose l'impression que pro-
duisait sa beauté sur los petits ramoneurs, la
damo surnaturel le  qui est assise sur la Chroni-
que de Nurenberg sera sans doute flattée d'en-
tendre un erudii la trailer doctement comme
une médaille, un sceau, un fibule ou un je ton .

(A suivre)
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International bai Sierre mais cette victoire
ne l'exclut pas des malch.es de barrage.

Sion a manque plusieurs occasions de s'ap-
proprier la victoire.

DEUXIÈME LIGUE
Viège - Payerne 1-1.
Ce premier match n 'a rien apporté d'embal-

lant et il y a loin de la forme de la Ire ligue.
Payerne , meilleur constructeur , a marque le

premier et Viège égalisa après la mi-temps. Le
resultai est équitabìe.

TROISBEME LIGUE
Gróne - Vélroz 3-0. .
Vélroz est dernier et jouera les matches de

barrage.
QUATRIEM E LIGUE

Conthey - Saxon II 1-3.
Saxon est premier en 3e ligue. Félicitations.

Mickey.

& «.une

Splendide victoire de Dessimoz
Dessimoz Bernard a remporté une victoire

magnifique à la fète cantonale vaudoise de lut te
suisse.

Par cette victoire le champ ion valaisan de
Conthey part grand favori pour la Fète romande
qui se disputerà à la fin du mois dans le can-
ton de Fribourg.

# GYMNASTIQUE

La rete regionale de Sion
Dimanche après-midi s'est dispute dans une

ambiance très sympathique, la Féte de gymnas-
ti que de l'Association du centre , Fète qui a rem-
porté un très joli succès et qui a élé sui vi e par
de nombreux spectateurs.

'Les sections devaient présente r un travail
aux préliminaires et aux barres parallèles. Sion
qui travaillait avec 24 membres a fait  une très
grande impression de mème que les sections de
Sierre, Chi pp is, Bramois et Uvrier. Aucun clas-
sement n'a été publié.

La course de relais a été remportée par
l'equi pe sédunoise qui a parcouru les 8 x 80 m.
dans l'excellent temps de 2' 51" 2 devant Chippis
et Sierre.

Dans les concours à l'artistique Ebiner a fait
une très bri l lante rentrée et a remporté la vic-
toire dans tous les exercices, alors que Tercier
et Morard occupaient les places d'honneur.

En catégori e B, Balet de Sion s'est impose
avec une belle aulorité.

Chez les vétérans , Troxler et Biner se sont
livrés de belles luttes , alors que dans les con-
cours d'athlétisme de Kalbermatten , Ebiner
Pierre, Burket et Pellet remportaient de belles
victoires.

Très bonne organisation de la section de
SJPV*
HK ¦ '¦- ' P. A.

Résultats :
Relais (8 x 80) : 1. Sion , 2. Chippis , 3. Sierre
Art i s t i que : Barres : 1. Ebiner, 2. Tercier , 3

Morard , ect.
Préliminaires : 1. Ebiner , 2. Tercier, 3. Mo

rard , eie.
Reck : 1. Ebiner , 2. Tercier , 3. Morard, etc.
Artist i que B : Barres : 1. Balet (Sion),2. Grò

bet (Sierre), 3. Borella (Sion), etc.
Préliminaires : 1. Balet , 2. Borella , etc.
Vétérans : 80 m. : 1. Troxler , 2. Schalbetter

3. Biner , etc.
Barres : 1. Biner , 2. Troxler , 3. Oggier , etc
Jet de pierre : 1. Troxler , 2. Schalbetter , 3

Biner , etc.
Athlétisme juniors : boulet : 1. de Kalbermat

ten , 2. Pellet (Uvrier), 3. Gaspoz (Sion), etc.
Seniors : boulet : 1. Ebiner Pierre (Sion), 2

Burke t  (Chi pp is),, etc.
Saut hauteur : 1. Burket , 2. Pellet.
300 m. : 1. Pellet (Uvrier), 2. Biner (Sion), 3

Clemenze.

m BASKETBALL

Ligue nationale B

Martigny I - Sion I 38-36
Salle de gymnastique de Sion. Arbitrage : P.

Vaucher.
Formation des équipes :
Martigny : Capilaine de Meyer (1 p), Frei , Bo-

vier (2 p.j, Rouge (10 p) Baumann (11 p), Ilel-
fenberger (11 p.), Bergucrand (3 p.), Bossoli.

Sion : Capilaine : Glauser (4 p), Pienti (6 p),
Dayer (2 p), Maut (2 p), Udry (8 p), Devanthéry
2 p), Math ys (4 p), Lechner (2 p), Bergucrand (6
P) -

Contrairement à ce qu 'on s'attendali , Martigny,
dernier club fonde en Valais, presenta une bril-
lante équi pe composée de jeunes et bons éléments.

Au début de la rencontré les Sédunois se font
très pressanls et mènent le jeu avec une extrème
rap idité. Martigny reagii immédiatement. Les con-
tre-attaques se succèdent à une rythme étour-
dissant. Le match est très partagé et intéressant
à suivre , ce qui ne manque pas de créer l'en-
housiasme de la galerie qui manifeste bruyam-
ment. La mi-temps voit le score de 20-19 en fa-
veur de Martigny.

Dès la reprise notre équi pe stimulée par les
réprimandes et Ics conseils de rentrainour Pfeu-
li , semble décidée à s'imposer et change sa tacti-
que de défense. Jusqu 'à la fin du match les deux
adversaires lultent  à égalité et marquent à tour
de ròle plusieurs paniers. La fin du match est
sifflée sur le score de 38-36 pour les Bas-Valai-
sans.

C'est donc de justesse que Martigny gagna ce
match puisqu 'il n'y a qu 'un panier d'écart.

MARTIGNY II-SION II 31-23
Formation des équipes :
Sion — Cap ilaine Daglia , Schwitter (p), Math ys

(1 p), Burgener , Lagger (9 p), Délèzes, Moreil-
lon , Tichelli (11 p).

Martigny. — Capilaine : De Meyer , Moret (8 p),
Pierroz (1 p), Cusani , Bollenrucher , Parquet (17
p), Claret , Michellod (1 p), Cretton (4 p), Arlet-
taz.

Le match fut  dispute avec assez de cafouillage
dans les 2 écjui pes. Sion II essayant plusieurs
joueurs, d'où le manque de cohésion qui mit à
mal la plupart des attaques.

Martigny II qui ne possédait pas de bons ti-
reurs laisa échapper maintes occasions de sedrer.

Plus fort physi quement, Martigny II ne tarda
pas à s'imposer et fut supérieur duran t toute la
2e mi-temps. La fin du match voyait le score de
31-23 pour les Bas-Valaisans. Toujours en match
de championnat, mercredi soir à Martigny, Sion
I sera oppose à Martigny II et Sion II à Marti gnV
I. CHU

® TIR

Championnat par groupes
Samedi et dimanche , 120 groupes ont pris part

à la 2e éliminatoire du championnat par groupes;
soit 58 à Brigue, 38 à Sion et 24 à St-Maurice. 24
groupes sont qualifiés pour la 3e éliminatoire qui
aura lieu le 17 juin à Sion , soit 11 à Brigue, 8
à Sion et 5 à St-Maurice; de ces 24 groupes, 8 se-
ront désignés pour partici per aux tours princi-
paux comptant pour le titre de champion suisse,
détenu comme on le sait par Viège.

Résultuts de la p lace de Btigue. — Brigue 422;
Lalden I 421; Ried-Brigue , 420, Naters 418, Viège
416, Fiesch 412 , Glis « Militaerschiessverein» 410,
Zermatt I 408, Visperterminen Bilzinen , 408, Zer-
matt II , 408, Baltschieder , 408.

Résultats de la p lace de Sion : Sierre I , 437 ,
Muraz-Sierre 430, Sion « Sous-Officiers » 427 , St-
Léonard 427 , Vélroz I, 424 , Vélroz II , 423, Sion
« La Cible I » 418, Sion « La Cible II » 416.

Résultats de lu p lace de St-Mautic e. — Saint-
Maurice « Tireurs de la Carde » 442; Monthey
423, Vernavaz, 415; Martigny, 415, Saint-Maurice ,
«Noble Jeu de Cible» 414. " P.M.



Ics Oiampionnals valaisans
Les champ ionnats valaisans d'athlétjtsme pat

btanches se sont disputés dimanche matin à Sion
dans des conditions excellentes. Ces concouts ont
obtemts un succès certain et l'otgunisation a été
patfaitc jusque dans ses moindtes détuils.

Quel ques exccllents résultats ont été obtenus
suttout dans lu catégorie junior où quel ques ath-
lètes ont patticuliètcmcnt btillé. Ce pendant , l'on
a tegtetté les absences de de Quay, Sion, tetenu
pat des examens, de Zty d, au service militaire ,
de Praz , Soviet , Sietto qui semblent abundonnet
la competutoli et de quel ques auttes exccllents
uthlèles qui n'ont p lus le f e u  sacre.

L'on peut toutefois  ètte satisfai! de la tenue de
nos gymnastes. Ils ont ptouvé que notre canton
élait en progrès et qu 'il ne tarderai! pas à s'im-
po ser définitivement sur le p ian national , suttout
dans le domaine des cautses de fonds .

LES COURSES DE VITESSE
Au 100 mètres le meilleur temps absolu de la

journée a été réalise par le jeune Blattet de Viège
(juniot) devant Hildbtan d de Gampel. Le temps
du vainqueur 11,7 est exccllent car il fau t  bien
avouer que si la p iste de l'Ancien Stand est excel-
lente, elle n'est ccpendant pas très rapide. En ge-
neral les juniors ont réalise d'excellents temps.
ulors que le ptemiet senior, Gianadda de Marti-
gny mettali 12 s. pour couurir la distante. En ju-
niors B, Lehmann de Sierre s'est impose devant
Hofmann de Sion.

Dans l 'épreuve des 400 m. Ics juniors ont à
nouveau batta très nettement les seniors. En e f f e t ,
le meilleur temps absolu a été réalise par-Wenger
Otto de Viège (56 ,9) devant Moos d 'A yent (58 ,4).
Le premier senior, Gianadda, de Marti gny a mis
59,2, alors que Puippe était crédile da temps de
61,2 ce qui est assez mediocre.

En bref ,  dans les épreuves de vitesse pure, les
juniots se sont nettement imposés et ont f ai t
preuve de belles qualités

LES AUTRES COURSES
Le 600 m. juniots u été guglie , aptès une ttèi

belle latte , pat Lehmann de Siette qui l'a empat-
ie d'exttéme justes se devant Gay de Chuttat. Lei
temps sont exccllents.

Au 1500 m. seniors nous avons assiste à une
très belle course et à un magnifi que duci entre les
frèrcs T r u f f e r  (intcrnutlonaux de hackey-sur-g la-
ce). Finalement Richard l'a emporté , de très peu
il est vtal.

Chez Ics jun iots, Moos d 'Ayent u ptoduit une
excellcnte impression. D 'emblée il a impose un
rijtlime Irès rap ide et personn e n'a pu le suivte.

Dans {'épreuve des 3000 m. Otto T r u f f e r  a rem-
porté un très net succès , san frère Richard aban-
donnant aptès un tout de terrain. Avec une ai-
sunce magnifique T r u f f e r  n'a eu aucune peine à
doubler Adle r de Mar tigny dont le courage a cc-
pendant été très remarqué.

LES SAUTS
C'est Cordonnicr de Montana qui a remporté le

titre de champion valaisan junior de saut en hau-
teur gràce à un band de 1,60 ni. alors que le
jeune Borella de Sion fran chissait 1.55 m. Chez Ics
juniors B, nous avons applaudi à une très belle
victoire de Hofmann de Sion qui est un magni-
fique espoir. Le meilleur resultai de la jour née
a iti cependant réalise par Rouge de Marti gny
qui a fran e hit avec une belle aisance 1.70 m. ce
qui est une eccellente performance.

Au saut longueiir , les juniots ont pris leut te-
imnche puis que le meilleur borni a été e f f e d i t e  par
Salzmann de Viège qui a passe 6 m. 20. Le pre-
mier senior est à nouveau Gianadda de Martigny
(très régulier) qui u franchi  5 m. 70 alors que
Zuffe rey de Marti gny réussissait 5 m. 38.

Au saut à la perche , mulheureusement aucun
coiicurrent n 'était inserii, cela est regrettable car
celle branche est éminemment spectactllaire.

LES LANCERS
Savioz de Sierre a remporté une nouvelle fo i s  le

litre de champion valaisan au jet de boulet gràce
à un magnifi que enuoì de 11 m. 62. Chez les
jun iors A , Cordonnier de Montan a s'est impose
(levimi Rouiller de Marti gny, alors que Gaspoz
Rodolphe de Sion triamp hait en caté gorie ju-
•>i«t B, devant le jeune Putullaz Roget de Con-
""'!/. On a pu noter de réets pragtès dans celle
intéressante discip line.

Au jiivelo t, Eéliser de Taurtemagne a dèpassé
i". '*"*. '"• ce ""' es' remarquable. Burket, de
Chippis le suit de très près. Chez Ics juniors , Stra-
giotti de M artigny s'esl impose gràce à un jet de
** m. 57 devant de Kalbermatten Bertran d de
Sion qui a (ttteint 42 m. 80. Dans cette épreuve ,>es nthlètcs valaisans soni en p lcinc progressi on.

Dans le je t du disque , finale ment, Détienne , di

EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATÉE CALCIQUE IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE •
Dé positaircs : SION : M. Pierre EMERY, Route de Lausanne 85 - Tel. 2.35.14 / SIERRE : M. Werner BUMANN. rue du Manoir 4 - Tel. 5.18.41 / CRANS s/SIERRE : il Charles BEY « Au Caveau » -
Tel. 5.22.50 / ST-MAURICE : M. Julei GOLLUT - Tel. 3.64.72 / FULLY : M. Jean TARAMARCAZ - Tel. 6.30.18 / MONTHEY : M. Joseph BIANCH I, av. de la Gare - Tel. 4.23.97

BACTERIOLOGIQUEMENT PURE ».

Riddes a ttiomphé de Ruppen , de Gampel chez
les seniors, alors que Salzmann de Viège l'empor-
tuit dans la catégorie des juniors.

On peut ètre satisfait du comportement de
nos lanceurs qui, lorsqu 'ils auront cortigé cct-
tains défauts  techni ques ne latdetont pas à se
classer parmi les meilleurs de Suisse romande.

BELLE VICTOIRE SÉDUNOISE
La course de relais a été particulièrement dis-

putée. En e f f e t  depuis de nombreuses années, la
Société de gymnastique de Sion cherchait à rem-
porter cette épreuve. Dimanche les Sédunois ont
mobilisé leurs meilleurs cauteuts et ils ont tem-
patie une stiperbe victoite devant Eyholz et Mur-
tigny.

Ce ne f u t  pourtant pus fucile.  Au ptemiet
telais, de Quay Setge se ttativa aux ptises avec
Tru f f e r  Richard; manquant totalcment d'entrui-
nement , le Sédunois domina cependant très nette-
ment son adversaire et lotsqu 'aptès 800 in. il
ttansmit le telais à Ptaz , de Quay possédait 15
m. d'avance. Ptaz pattit ttès vite, Mais O. T t u f f e t
ù In suite d 'un sp lendide e f f o t t  patvint à remonter
le coureur sédunois dans le derider virnge aptès
400 m. de latte sp lendide. Dans le telais des 200
m. Sietto patvint à « é t o u f f e t »  son tival gtàce à
un dé patt très rap ide, si bien que le jeune Biol-
laz Edmond de Sion , qui e f fec tuai t  le dernier re-
lais (100 in.) n'eut p lus qu 'à maintenir l'avance
qtt avait prise le policier Sierra.

Une très belle course et une for t  belle victoire
pout les Sédunois qui se sont pat ailleuts dé-
voués pout que ces concouts rempartent un joli
succès. P.A.

RÉSULTATS
Saut heiiteur juniots A — la Cordonnier Denis ,

Montana , 1 m. 60; Ih. Zwilacher Karl Viège, 1.60;
3a. Rouiller Jéiòme, Martigny, 1.55; 3b. Borella
Jean-Louis, Sion , 1.55.

Juniots li. — 1. Hofmann Hermann , Sion 1.50;
2. Darbellay Georges, Fully, 1.35; 3. Rézert Jean-
Marie , Riddes , 1.30.

Seniors. — 1. Bouge Robert , Martigny, 1.70; 2.
Savioz André, Sierre , 1.60; 2a. Burket André ,
Chi pp is, 1.60.

100 ni. Juniors B. — 1. Lehmann J.P., Sierre ,
12.3 s.; 2. Hofmann Hermann , Sion , 12.6; 3. Du-
bulluit Roland , Martigny, 12.8.

100 in. Juniors A. — 1. Blatter Joseph , Viège,
11.7; 2. Hildbrand Leo, Gampel, 11.8; 3. Zwila-
cher Karl , Viège , 12.1; 4. Rouiller Jerome, Marti-
gny, 12.2; 5. Pellet Michel , Uvrier , 12.4.

Disque Juniors A. — 1. Salzmann Walter , Viè-
ge, 32.99; 2. Hildbrand Leo, Gampel , 30.83; 3.
Stragiotti Raymond , Martigny-Bourg, 26.45; 4.
Bcrthouzoz Rcgis , Conthey, 25.9.

HJI nifanC Nous elici-chons un

de Sion appronti
confiseur - pài issici -  pour

Chalet meublé a louer à «le suite ou à convenir,
partir du ler aoùt , 8 S'adresser à la Confiserie
ebambres et cuis. 8 lits , Tea-Room Matthey - Do-
cuisinière éleetri que eau rei, Sion. Tel. (027) 2.15.
courante. 62.

jeune fille

S'adresser à Mme E. Du-
val de Sépibus, 22 av. On cherche
Ritz Sion. Tel. 2.12.53.

BOnne pour le ménage et aider
m , au magasin. Pas de gros
(J tOllt fOire travaux , vie de famille ,

, congé régulier.
capante et nummi Ics cn- „ . ,,r . raire oftres avec preterì-
fants trouverait place .. . „ „ ... .; tions a a. nomller, bou-
agrcable dans menage , . .,
° , , . langene, Vcrnayaz.

avec deux enfants pres "
«le Genève. Bon salaire et
bon traitement assurés. A louer à la route «lu
VeuìIIez atlresser vos of- Rawyl No 39
fres à Mme Aebischer
Colombière , 7 Grand- apPOrteniClìt
Saconnex , Genève.___________________ siinp lc , 4 chambres, cui-

sine, W.C. Libre des la

CEuf du jour ™-\»MeU ,
* b adresscr au Ze ctagc ou

__ _  à M. Etienne Duval , av.
29 et. Ri«*

prix pour la Suisse romande Jeune «lame ayant tou-
Exi gez l'ceuf timore jours travaillé dans le

«le qualité supérieure commerce cherche era-
Assoeiation «les Avicultcurs l'Ioi comme

professionnels romands VPtl fJPIl^ìP

(cvcntiiellemcnt a la dc-
Macu.ature mi-jouméc).

.-\ vfndro t / i iu-s  quan S'adresser par écrit au
tités. S'srtv. > 17- ir bureau du journal sous
r.eri» Gf»sjileT. Sic» chiffre 1.787.

Disque Seniors. — 1. Détienne Marcel ,. Riddes ,
36.57; 2. Ruppen Amandus , Gampel , 36.32; 3. Fe-
liser Ernest , Tourtemagne, 34.29; 4. Lehmann
Robert , Viège, 32.54.

3000 m. Seniors. — 1. Truffer 'Richard , Eyholz ,
9'21,9; 2. Alter Michel , Martigny, 11'12,8.

Relais (1500 m. par équipes)  (800-400-200-100)
1. Sion , 3.38.2; 2. Ey holz, 3.91; 3. Martigny-V.
4.14.6.

100 in. Seniors. — 1. Gianadda Léonard , Marti-
gny, 12"; 2. Pui ppe Raymond , St-Maurice 12,2;
3. Zufferey Roger , Martigny, 13; 4. Rouge Robert ,
Martigny, 13,2.

600 ni. Juniors B. — 1. Lehmann André , Sierre ,
1.37.6; 2. Gay Roger , Charral , 1.37.7; 3. Dubul-
luit Roland , Martigny, 1.46.1.

400 m, Seniors. — 1. Gianadda Léonard , Marti-
gny, 59.2; 2. Pui ppe Raymond , St-Maurice , 61.2;
3. Zufferey Roger , Martigny, 64.8.

Juniors A. — 1. Wenger Otto , Viège, 56.9; 2.
Moos Francois , Ayent , 58.4 ; 3. Bucher Robert ,
Sierre, 61.9; 4. Paccozzi , Sierre, 62.

Saut longueiir Seniors. — 1. Gianadda Léonard
Martigny, 5 m. 70; 2. Zufferey Roger , Marti gny,
5.38; 3. Puippe Raymond , St-Maurice , 5.29; 4.
Burket André, Chi pp is , 4.97.

Juniors A. — 1. Salzmann Walter , Viège , 6.20;
2. Bucher , Sierre , 5.86; 3. Cordonnier Denis , Mon-
tana , 5.75; 4. Pellet Michel , Uvrier , 5.69; 5. Zwi-
lacher Karl , Viège 5.54.

Juniors B. ¦— 1. Hofmann Hermann, Sion , 4.92;
_ 

A vendre une /

f THEATRE DU JORAT MEZIERES
moto Oliera SERVANTE D'EVOLENE

125 cmJ. Etat de neuf. Le chef .tfoBUVI.c de Rcnc MORAX
Prix très avantageux.

Musi que de Gustave DORET avec la Chanson valaisanne
S'adresser sous chiffre P _ t Rc_ ée Fau_e d. ,_ Comédic fran?a;6e
7834 S à Publicitas, Sion.

- En matinée : 14 h. 30 - • En soirée : 20 h. 30 - |

f mi o Les 16< 17' 23 et 24 iuin Les 20' 21' 23 et 24 iuin |
¦ . LOCATION : Lausanne : Théàtre municipal , téléphone (021) 22 64 33-34 - |

CnOmOreS Mézières : Théàtre du Jorat , téléphone (021) 9 35 35 5

et cuisine mcublée du 5 ^̂ __ ^^^ _̂_______________________________ _̂ret cuisine mcublée du 5
au 20 aoùt.
Offres avec prix , Sandali .
Bd-Clusc , 19 Genève.
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ì imSÈ Frigom» j
> SÌ»Ì1 r • li*! d'avoir des aiiments au frais

i ll^̂  de consommer des boissons <

;  ̂ Garantie 5 ans j
• ,
; modèle à 100 litres Fr. 825.— ;
[ modèle à 140 litres Fr. 995.— Facilités de paiement ;
> modèle à 180 litres Fr. 1295.— I
> i> <
• En vente exclusive dans la région : ',

BAUD & SENGGEN - Electricité
> ,
; Av. Tourbillon 44 - SION - Tel. 225 31 :
r 4
*.*_._ ._ .  - - - - . -- .- ¦- .- -¦-- -¦-¦-¦-. __^___-_-Ut-A__fc__fc_LAA-_l_kAAAA_^A_dklfcAAA-J

tcwreau
18 mois, race «I Hérens,
bon reproducteur. Poids
320 kg. Prix Fr. 900.—
S'adresser à P. Chevalley.
Pomy (Vaud). Tel. (024)
2.28.10.

Pour Paris
nurse di plòniéc ou boline
d'enfants competente,
ayant de très boniies re-
férences et ccrtificats ,
pour 3 enfants (4, 3 ans
et 11 mois). Pour le ler
juillet. Place stallie.
Offres à Mme Suter ,
Freiestrassc 129, Zurich

vache
en estivagc , pour garder
a l'écurie.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.789.

f 

Importante Banque de St-Gall

cherche

employé consciencieux et qualiffié
de (angue francaisc

caput i le  d'ètre occupé dans les différcnts services de l' c lah l i s sen ien l .  Bonne

occasion d'apprendre l'allcmand. Age 20 - 26 ans

Il s'ag ii d'une place intéressante et stallie avec caisse de pcnsions. Entrée

a convenir

Offres manuscrites avec photo, curriculum vita;, copies de certificata ,

reférences et prétentions sont à adresser sous chiffre A 65 155 G à

Publicitas S.A. a St-GALL

J

chambre
mcublée, eau courante et
confort.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.788.

jeune fille
pour le ménage. Gage
150.— fr. par mois.
Faire offres à la Confise-
rie Mattbey-Doret , Sion.
Tel. (027) 2.15.62.

2. I- avre Anne, St-Maurice , 4.51; 3. Zufferey Pier
rot, Chippis, 4.08.

Juvclot Seniors — 1. Féliser Ernest , Tourte
magne, 44.81; 2. Burket André, Chi ppis, 41.69.

Juniors A. — 1. Stragiotti Raymond Martigny-
Bourg, 44.57; 2. de Kalbermatten B., Sion, 42.80;
3. Salzmann Walter , Viège, 39.69.

400m. Seniors. — 1. Gianadda Léonard , Marti-
gny, 59.2; 2. Pui ppe Raymond, St-Maurice , 61.2:
3. Zufferey Roger Martigny, 64.8.

Juniots A. — 1. Wenger Otto, Viège, 56.9; 2,
Moos Francois, Ayent, 58.4; 3. Bucher Robert ,
Sierre , 61.9; 4. Paccozzi , Sierre , 62.

Boulet Seniors.- — 1. Savioz André, Sierre,
11.62; 2. Lehmann Robert , Viège, 11.56; 3. Rup-
pen Amandus, Gampel , 11.36; 4. Rouge Robert ,
Martigny, 10.65; 5. Rey Serge, Montana , 8.69.

Juniors A. — 1. Cordonnier Denis , Montana ,
11.05; 2a. Rouiller Jerome, Martigny, 10.87; 2b.
Schmid German , Viège, 10.87; 4. Hildbrand Leo,
Gampel, 10.78; 5. Friand Berchtold , Gampel ,
10.35.

Juniors B. — 1. Gaspoz Rodolphe, Sion , 10.95;
2. Putallaz Roger , Conthey, 10.85; 3. Dubulluit
Roland , Martigny, 9.82.

7500 m. Seniors. — 1. Truffe r Richard , Eyholz
2. Truffer Otto, Eyholz; 3. Alter Mietici, Martigny

7500 m. Juniors A. — 1. Moos Francois, Ayent
4.32; 2. Clemenze Ernest, Ardon , 4.58; 3. Praz An
dré, Riddes, 5.11.08; 4. Blatter Joseph, Viège
5.32.8; 5. Bruchez Jean-Leon, Charrat , 5.34.2.
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On féte les 75 ans
de la « Concordia » d'Ayent
Au moment de déposer sa charge d animateur

general de la fète, charge qu'il rempllt avec une
aimable persuasion et beaucoup d'humour, M.
Raymond Blanc ailressa des remerciements aux
représentants de la presse leur disant d'étre sin-
cères dans leur compie rendu. Cesi facile- d'ètre
sincère quand il n 'y a «ine du bien à en dire ,
reste à savoir si on peut Tètre dans la mesure
d'une organisation impeccable, d'un développe-
ment magnificine de la manifestation , et du soufflé
de joyeusc amitié qui l'a enveloppée.

St-Romain frémissait dès le matin dans les ban-
deroles croisant les rues. En guise «l'are de triom-
phe, deux pieds droits de branches de sapins où
s'inscrivali la clef de sol en boulons d'or, soute-
naient une porte soulignée des mois : Ils sont
doux les souvenLrs du temps passe » .

On fètait en effe t 75 ans cL'actiyité de la chorale
d'Ayent. Du haut de la chaire après l 'évangile ,
M. l'abbé Crellol exhalta l'initiative des fonda-
teurs, le dévouement des dii'ecteurs successifs, la
constance des chantres. Gomme Dieu est jeunes-
se éternelle , le corps des chanteurs se renouvel-
le pour rester jeune. Alors «pie tout converge
vers la possession de l'argent , nos sociélés musi-
cale;; constituent des ilots où règne la spiritualité.
Le chant aide à sauver le pays de l'égoisme dit
l'orateur sacre.

La messe intitulee « Salve Regina » de Sthele
était chantée magistralement par le eliconi- de
Lens, direction Arthur Mudry. Elle fut  suivie du
« Gioire à Dieu » de Bovet; à l'offertoire ce l'ut
« O sacrum ;> «le Palestrina.

LE CORTEGE

était à lui seni un spectacle charmant. Les gra-
cieuses Léonardines l'ouvraient cn chantant , ct>m-
me une corole qui s'épanouit en bleìt et blanc.

Les autres chceurs invités étaient précédés de
jeunesses vaporeuses immaculées , ou roses tendre,
scandant un pas léger au rythnip de 1' Edio du
Rawy l» qui l'ut l'inépuisable source d'accorda du-
rant toute la journée, sous la direction de M.
Joseph Blanc.

LES DISCOURS.

Celui de la bienvenue fut  du président de la
jubilaire , M. Casimir Beney, au moment du pre-
mier vin d'honneur avant la messe, offerì par la
comniune. Il rendit aussi un témoignage ému aux
anciens rr.tj-mbres et aux disparus.

Le présY.ent de la comniune, M. Adol phe Tra-
velletti , salua le clergé, les magistrata , les ingé-
nieurs et direcleurs «les t ravaux de la Lienne , puis
felicita la « Concordia » qui , comme une dame de
la haute société cache son àge. « Elle a mème ra-
jeunit , dit-il , en intensifiant sa formation » Très
applaudies , ses paroles sont suivies du chant
d'ensemble : « Clartés » de Mozart , sous la di-
rection de M. Armand Blanc, directeur de la
«Concordia» .

Le Rd Doyen Jan , actuellement cure de Savièse,
a été dès ses années de séminaire un grand sou-
tien de la chorale , la dirigeant pendant plusieurs
années, lui vouant une affection qu 'il vient dire en
termes chaleureux en ce jour. Dans un récit pitto-
resque, il décrit les aspecls du duin i  à cette epo-
que, d'il y a 40 ans, le temps des « fortissimi »
Pour terminer ses éloges aux fidèles de la « Con-
cordia » il dit une prière à l'intention des mem-
bres décédés. ¦

Tour à tour les presidents des sociélés invitees
vinrent féliciter la jubilaire , ceux de Leris, Arbaz ,
Grimisuat et Cìròne lui remettant chacun une
belle channe. M. Theo Amacker , apporta les vecux
de la Fédération des chanteurs du Centre , simp le-
ment et avec beaucoup de cceur. Une magnifi que
jardinière en argent est offerì a la «Concordia»
par le président de I'«Echo du Rawy l» , l'excellent
corps de musi que d'Ayent qui entretient avec sa
soeur chorale les meilleures relalions d 'amiliés.

Au nom des invités , M. Jobin , directeur en chef
des travaux de la Lienne, vini apporter les féli-
cilations à la « Concordia » . Bien qu 'à la lète d'une
entreprise toute matérialiste , M. Jobin veut croire
qu'èn contribuant- à l'industrialisation et à plus
de bien-ètre , la production d'energie éleetrique a

Pourquoi ,̂ ^̂
\X ^^ est-ìì dose

pour 5 litres d'eau ?
Les petits sachets démontrent le grand
pouvoir detersi! d'EXPRESS et nous
empéchent de prendre trop de ce pré-
cleux prodult. Certes, il n'en resulterai!
aucun dommage ni aux f ibres tex t i tes ,

• ni aux couleurs, ni aux mains, mais ce
serait un gaspillage...

Il y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est Im-
pose pour les effets fins , qu'on osatt à
peine laver naguère. Rien de meilleur
n'a été découvert jusqu'à aujourd'hul et
toutes les ménagères le disent avec
raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moBlleuse,
les tissus fins,

< les couleurs délicates.
Savonneri e Stràu li £ Cie , Winterthour i»

sa part dans le développement des valeurs spi-
rituelles .

En le remerciant , en sa qualité de major de
table , M. Raymond Blanc, dit spirituellement que
si les grands travaux ne sont pas « pour nous» ,
ils apportent momentanémenl l'aisance et par là
le goùt du Beau.

Les vétérans furent fètés. Qualorze reQtirent une
médaille de bronze à l'effigie de sainte Cécile , avec
dédicace et les baisers d'usage des 4 demoiselles
d'honneur.

LE BANQUET
Il fut  servi dans la salle de gymnastique , un très

beau locai qui fait honneur à l 'administration
communale. Troublé par aucun discours , ce re-
pas fut  un régal , M. Jean Creltaz n'est pas hóte-
lier en ce moment , mais ses pointes de beeuf aux
champignons donneil i l'envie d'allei- « bosser » à
Zeuzier où il tieni la cantine de l'entreprise.

A la table d 'honneur avaient pris place le con-
seiller national Roger Bonvin , M. Jobin , direc-
teur de la Suiséleclra , M. Adol phe Travelletli ,
président d'Ayent , le sous-préfet M. Jos. Savioz ,
d'Ayent, le clergé, le coloncl Sierro , les députés
et juge. Les ingénieurs des travaux avaient tenti
à s'associer à cette féte. Ils le firent par déférencc
envers la société jubilaire et toute la populalion
et certes y partagèrent le p lalsir qu 'e.urent tous les
partici pants à cette belle- lète. Elle marque une
étapc de la «Concordia» vers un avenir de pros-
perile sous la direction de M. Armand Blanc el
la présidence de M. Casimir Beney. * Ce.

A Orsières avec la Société
d'Histoire du Valais Romand

Pour sa 64e assemhlée generale , la SHVR s'est réunie
dimanche à Orsières , en présence d'un lion nomhre de
ses membres fidèles.

DANS LA MATINEE...
Le temps est au heau lorsque les trains déversent à

Orsières le flot «les amis «le l 'histoire valaisanne. Le
programmo matinal laisse du temps lihre pour une visite
«hi village et de ses curiosités locales , la Dranse poursuit
son lionhomme «le chemin au milieu des hlocs de granii
qui n'obslruent pas su route. Et chacun de noter avec
pluisir le souci de ces hahitai i ts  de marcher «le pair
avec le progrès , «le penser à l'avenir , a la generation
montante.

L'église , p lacée sous le patronage de St-Nicolas de
Myre , retient l'attention des visiteurs , et un peu p lus
tard , les historiens viendront p iacer cette rencontré
sous la protection de Dieu , en ass is t imi  à la Messe célè-
bre* ;'i leur iutentiou par leur cher et dévoué président
M. le Rvd Cline Dupont-Laclienal.

La munici pulité d'Orsières, e i i i i na i s san t  les lois t r a i l i -
tionnelles de l'hospitalité , offre , par l'intermédiaire de
son distingue président M. Henri Rausis , un excellent
vin d'honneur , servi ù l'Hotel des Al pes. Inutile «l'ajou-
ter que ce geste aimahle a été droit au cceur des bénéi
ficiaires...

Un excellent diner de fète a été servi à l'Hotel' «les
Alpes. d l iuemi  a fait  lioiineiir au menu copieux, servi
avec célérité et dans toutes les règles de l'art gast'ro-
nomi que. C'est tout dire !

Pendant le dessert , la vaillante fanfare  « L'Edio
d'Orny » vini donner un concert apprécié , prouvant
les talenls musicaux de cette troupe et de son chef.

DURANT L'APRES-MIDI...
Comme lors de leur précédente assemblée, tenue en

ces iiiéiin-s lieux , le 11 juin 1939, les responsables de la
Société de musique « L'Edelweiss » ont répondu avec
empressement a la demande des organisaleurs en cédant
leur belle et vaste salle pour les assises de l'après-midi.

A 14 h. 30, devant une centaine «le personnes, M. le
président Dupont-Lachcnal , ouvre cette séance ui lu i i -
nistrat ive , en saluant  les autori tés rcli gieuses et civiles
d'Orsières «le leur aimulile accueil , sa lut-  .cette popula-
tion sympatlii«iue et cuurageuse , restée fidèle aux belles
I r a i l i l i i i n s  ancestrales , soubaite ù ses aduiinistrés une
bonne et Sconfortante journée dans la joie et le eulte
«lu souvenir. La séance admiuis t rut ive  proprement «lite
est brève. M. Dupont-Laclienal excuse les absenls , dont
la p lupart des membres «lu Cornile retenus par diverses
obligations , rappelle le souvenir des membres défunts.
L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. Les
vides sont heureuscment comhlés par une recrudescence
des nouveaux membres (p lus de trente) et cet effectif
permei «l'espérer encore des jours luinineux et sereins ,
pour l'avenir et la vitali té de la SHVR. Un salut special
est adresse ù deux vétérans MM. Burgener , ancien con-
seiller «l'Etat et «le Torrente , tous deux octog énaires
alertes et lucides , heureux de prouver par leur présence ,
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leur at tachement à notre société. Exemp le de vai l lànce
que les jeunes feront bien d'imiter...

Après un rap ide tour d'borizon sur le travail  ef fectué
et les t ravaux que nos « Annalcs » publieront  dans leurs
prochains numéros (le l'année courante , M. le président
rappelle avec beaucoup d'ù-propos, le noble bui que
poursuit  la SHVR et invi te  cbucuii ù lui procurer de
nouveaux adbérents , afin de lui permettre d'étendre soli
influence rayonuante  et bienfaisante. L'histoire n 'est-
elle pas un t rai t  d'union entre le passe et l'avenir ? Et
comment augmenter son amour du puys u a t a l  si ce n 'est
en le coiiiiaissant chaque jour un peu mieux ?

Avant  de «loiiuer la parole un trésorier ad' intérim
pour la lecture «les comptes fort  bien tentis par M. Casa-
nova et approuvés à l'unanimité  par l'assemblée , M.
Dupont-Lacheiial retrace ' rap idement ({uel ques fa i ts
«l'histoire locale avec l 'értiditiou que cliacuu lui connati.

M. Henri Rausis , président de l 'Administraiioti  com-
munale d'Orsières, dit sa joie d'accueillir la SHVR , la
félicite «lu magnif i que travail  accomp li par son cornile
dynami que , par ses collabora leurs non moins zélés et
formule ù son iutentiou des voeux pour sa prosp érité. Le
distingue mag istrut  rompi une lance eu faveur de l'his-
toire, chère aux cceurs bien iu'rs et de nature ù les ratta-
eber plus solidement encore au coin «le terre qui  les a
vu naitre et sur letjuel cliacun voudra y dormir son der-
nier sommeil.

LES COMMUNICATIONS
Le p iai «le résistancc , pourrai t-on diro sans crainte

(l'exag ératiou , fut  cop ieux. En effet , trois conférences
tlu p lus l i a u l  intérèt  a t tendal i  nos historiens , ravis de
l'aubaine réservée.

Le premier a prendre la parole fu t  M. le Cbanoine
Lucieu Quag lia , prieur «le l'Ilosp ice du St-Bernard. His-
toricn averti , très verse dans cette science delicate , M.
Quag lia n'est pas un incoiinu ilans notre associatioii.
Tout récemment encore , il a fai t  paraìtre un magnifi-
que volume relatant l'histoire de la Maison du Grand
St-Bernard «les origines a nos jours, ouvruge qui con-
nati par ailleurs beaucoup de succès.

Dans son exposé sur Orsières et lu Pròvole du Cra ni!
Sl- l ì t -nianl .  il a évoqué uvee succès un pussé histori que
plus que millénuii'e , puistpie le nom «le celle localité est
déjà mentionné en 972, ù l'occasion du passage de St
Maìeul qui revenait  (le Pavie. Le récit de ce passage au
dessus de Gommeire , est relaté avec beaucoup de per-
tinence.

Orsières l' a i s a i t  alors part ie du Royaume ile Bourgo-
gne, puis passa plus tard au Chap itre de Sion, et enfili
au vidomat d'Enlrernont. Au <-(iurs du Xlle siede, la
Maison de Savoie la pri t  sous sa dominution jiisqu 'en
1475, «Iute de son uunexion au Vuluis. Et l'un teur  ile ce
t r a v a i l  cup t ivuu t , ile relever ile nombreuses re lut ions  qui
existèrent «le tout  temps avec le Si-Bernard , preuves
cèrtaines étay ées par (le mult i ples documeuts anal ysés
durant son exposé d'une demi-beure qui parili bien
courte aux auditeurs. Procès , cbicanes , médiations des
princes «le l'epoque , ont marque de leur empreinte cette
longue période , mais toujours l'Hosp ice élevé sur le Mt-
Joux est reste fidèle a l'idéal de son fondateur .

Avec M. Louis Moret-Rausis , ancien député , ce fut
une revue non moins intéressante piiisqu 'en guide averti

;et oompétent , celui-ci nous conduisit auprès «les Soustes,
route et tunnels ù Iravers le Mt Joux «lu XIRe siede

-¦ù' iibs jours. Dans son exposé subdivisé eu deux parties ,
l'orateur nous apprend que «léjà du temps des Kum ains .
voyageurs et marchandises allaient des Guules vers l'Ita-
lie ou vice-versa par le col du Mt-Joux. Il est toutefois
difficile d'apporter des précisions sur ce trafic.  Mais
c'est à par t i r  «hi 14e siècle que nous connaissons mieux
les écliunges commerciuux importants  qui suivaient cette
route. En ce qui concerne l'Entremont , le trafic mar-
clianilises fu t  régleinenlé et les Comtes de Savoie , pos-
sesseurs «hi Chabluis , «lu Bus-Vuluis et «le lu vallee
d'Aoste, coiicéilèrent «les «lroits «le soustes , autrement
«lits des droits régulicns , destinés à assurer la sécurité
du commerce, étant en mème temps rcntab les pour
ceux qui en jouissuient. Les soustes s'écbeloniiaient le
long «les routes empruntées. Il en existait notamment à
Marti gny-Bourg, Srmbrancher. Bourg St-Pierre et plus
tard au Grand St-Bernard. L'exposé a porte princi pale-
ment sur les soustes ile Bourg St-Pierre et «lu St-Ber-
nard et Tailleur s'est a t taché a faire rcvivre les étapes
les plus impor tun tes  «le leur existence snns oublier l' or-
doiinauce ile la diète vala isanne de 1750, poli r nous
conduire jusqu'à l'epop èe (lu percement du tunn el  Sim-
plon en 1906 qui porta un coup fata i  au t raf ic  du Mt-
Joux , les t ranspor ts  par chemin ile fer étant  p lus com-
modes que la Iraversée du col. Et M. Moret de for-
muler (les vceux pour le percement du St-Bemard , afin
«le redoiuier a ce col al pin son importance (le jadis et
renouer avec une tradil ion romaine qui eut ses jours «le
gioire aussi.

Avec beaucoup «le succès , M. Paul Durbelluy. institi!-
teur emèrite , ancien député , s'est peiiehé sur les Alpa-
ges «le la Comniune d'Orsières depuis leur constitulion
en 1854 jusqu 'n nos jours.

Sujet bien d'actualité, car les problèmes preoccupali !
la classe paysanne sont «le na ture  à intéresser toutes les
classes sociales , qu 'on le veuille ou non. Une classe
paysanne prosp ère, su ine ,  contribué eff icacement au dé-
veloppement (hi pays. Dès que là classe paysanne subii
une crise , aussitòt la société s'en ressent. Et le Valais ,

car mes parents  possedetti depuis
30 ans un vrai FRIGIDAIRE qui
doline aujour«riiui encore entière

satisfaction.

Oberaacher (Su-sy)
orange

rafraichit et désaltère !

ilans son ensemble , n'a-t-il pas toujours appartenu a la
classe paysanne ? 11 fu i  bonoré et fier d'ètre servi et
représenté par elle , dans maiutes  circonstances que l'his-
toire nous prouve. Pour en revenir à ce br i l l im i exposé,
M. Darbellay nous a fui t  toucher du doi gt le mode
d'utilisution des al pages bourgeoisiaux , leur importance
économi que , les mesures prises pour les développer et
leur permettre de subsister. L'orateur n'a jias seiilemeul
fui t  une incursion dans le siècle dernier , il a remonté
plus haut , jusqu 'au 13e siècle mente;

Il rappelle le souvenir du Comte Veri qui accorda
en 1376 des francbises à Orsières , moyennant le paye-
ment aniiuel de quinze florins or, permettant  de jouir
(Ics forèts , «les pùturages , des eaux , etc. Des procureurs
et des syndics administrent la communauté , gèrent les
affa i res , dresseut les rè glcments pour les forèts et les
eaux , louent les p ùturages communs et exercent en ou-
tre de nombreuses cliarges. Après 1569, Orsières conti-
nue à faire panie de la Chatellenie de St-Brancber.
Divers rè glements édictés sont cités, i l l u s t r a t i !  on ne
peut mieux cette période (le calme, de Iabeur , qui fut
pour ainsi dire toujours respeetée par les habitants d'Or-
sières. Duns la seconde partie de son exposé , M. Darbel-
lay rappelle la consti tul ion proprement dite des al pages
communaiix eu 1854, après de nombreuses tractations
avec les autori tés  locales. En 1870, le 15 mui , une votu-
tion fu t  nécessaire pour se prononcer sur le r ad ia i  du
droit l'ul page que la M a i s o n  du St-Bemard détenait
sur les montagnes de la corninone d'Orsières. Cent-deux
citoyens y prirent part , et soixante-sept furent  assez avi-
sés pour l'acccpter. Depuis , l'idée * a suivi son chemin,
de notables progrès ont fait leur apparilion. Autres
temps , autres mceurs, dira-t-on avec l'adage. Et le coùt
de la vie n 'a fai t  qu 'atigmeuter. Si en 1862, les salaires
des domesti ques d'al pages oscillaient entre 32 et 85 frs
pour trois mois d'activilé , le coùt d'al page d'une vaebe
s'élevant a Fr. 2,10 pour la saison , il a été établi que
pour la saison «l'al page 1955 ces mème» salaires se sont
élevés de 1.350.— a 1.700.— francs en moyenne, alors
que les frais d'al page d'une vaebe ont passe de fr. 2.10
a Fr. 100.—

CONCLUSIONS
L'heure avance , et bien à regret , il faut  «léjà songer

au retour. M. le Président exprime aux distingués con-
férenciers les remerciements ile chacun, assure ceux qui
fu ren t  polir nos des bòtes accueillants et généreux , (le
la gratitude sincère des membres de la SHVR. Tous gar-
deront un huniiieux souvenir de cette rencontré d'Or-
sières, et n'oublieroiit pas de revenir en ce pays hosp i-
talier , afin de connailre plus en détails ses traditions ,
ses coutumes , ses mceurs et de fraterniser avec ses habi-
tants.

Et d'ores et déjà , chacun se donne rendez-vous à
l'assemblée d'automiie fixée au 14 octobre, au Chàteau
«l'Oron , si au r in i  d i s i a r l e  ne vient déjouer les projets
établis.

r'- f̂rì -̂  ̂-*' 1
CHRONIQIJ E AGRICOLE

Avis important
aux producteurs valaisans
1) iLa période humide et relativement cle-

mente que nous traversons est extrémement fa-
vorable au développement de la majeure partie
des maladies eryptogamiques de nos cultures.
Nous pensons entre autre au mildiou de la vi-
gne, à la tavelure des arbres fruitiers, (feuilles
et fruits) au mildiou de la tornate et de la puni-
rne de terre , à la maladie eriblée, etc.

Nous recommandons vivement aux agricul-
teurs de survelllcr leurs diverses plantations et
de ne pas se laisser prendre de vitesse par ees
ravageurs. Les produits eupriques, ou fongici-
des organiques sont utilisés à la dose prescrite
par les fabricants.

2) Traitement contre le ver de la vigne pre-
mière generation.

Le voi des papillons de la vigne Cochilis et
1. u de mis a atteint son maximum ces derniers
jours.

Nous recommandons vivement aux vrtieul-
teurs de notre canton de prendre leurs disposl-
tions pour trailer contre ce ravageur dès mer-
credi 6 juin 1956. Les produits que nous con-
seillons sont :

Esthers phosphoriques du type Parathion ou
Malathinn. (attention à Paraignée rouge).

Insecticides du type Nirosan ; J3.D.T. ou pro-
duits combinés.

Ces ingrédients sont utilisés à la dose pres-
crite .par les fabricants.

Stai. cani, pour la protection des plantes : L.

Acnetez la pr o f̂f iL 'i

rien d '̂ f cWé^

DE EtXIGUE A MONTHEY
on lit la FTaUILLE D'AVTS DU VAI_\IS

-



NOTRE CHAMBRE A COUCHER VEDETTE 56 j
à un prix plus que modeste j
pour une qualité irréprochable \

I CETTE CHAMBRE A COUCHER ÉDITÉE DANS NOTRE USINE i
! EST SPÉCIALEMENT BIEN CONCUE, LES FORMES ÉN SONT >
; BELLES ET ÉLÉOANTES

UNE CHAMBRE DE CLASSE
Fili-In liiilons en losange, sur demande rjfJ lir Fr 1 380 ™¦

• avec supplément de Fr. 80.— "

CATALOGUE GRATUIT EN BOIS MOIRÉ / HÉTRE MI-POLI
! SUR DEMANDE Livrables avec 2 lits jumeaux
! ou 1 grand lil 140 era.

C'est une mgs MEB>_B_BP__M--P_1création B_?2__? îx£ ** f̂ ^ \̂USt| exclusive de H_ _̂_ll^ l̂_l̂ _ Ì̂ _̂r^̂ S^EXPOSITION : 
H^^^^"^~^_^Ta^^ff_^SAvenue de lu Gare - SION [J2=JjJ|*J2_Ì5l»SAAjàa—¦MM-3E-I

A chacun son plaisir :
les miettes pour les pigeons —
une Virg inie pour Jean-Louis.

K̂KgLFìLTREM£ ^ém
Mf *"*» /_§»

avec ou sansf ilire efjy aotc°a'ir / f é z / g

un produit Burrus ^^®8$gg|f

Une ante d'acier
Le moteur qui anime la 600 est exceptionnellement robuste.
Il ne se fatigue pas. Il ne se laisse pas forcer. Il est d'une sou-
plesse telle que vous pouvez rouler en prise à io à l'heure.
Meme à haut regime, sa marche silencieuse vous prouve à
quel point il est équilibré et rigoureusement aj uste.
En Italie (et ailleurs) de nombreuses 600 approchent des

les Transalpins
là.

100.000 km. et pour ceux qui savent ce que
exigent de leur volture, nul test ne vaut celui
^ptre óop est de la
Elle1 IVòùs " sùivrà

.,
- 

1 - <  ¦ '

bonne race FIAT, de la race des, ro.utières J ,>!.!(!r, I H

durant" de Iòngue_ àhriéés l.-Hnaeiemeni
Elle ne vous coùtera pas cher : elle consomme
peu, son entretien est bon marche et son
amortissement très favorable en raison
de soni prix de revente élevé. k
Essayez une 600 aujourd'hui mème ! I

Modèle
normal

Décapotable.
luxe
5300.-

MULTIPLA Coupé
Viotti
8950,

tous services

5925
Réparatlons - prix fixes - Pieces originales - OLIOFIAT - Facilités de payemenl

Tel. 2 20 77Sion : COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77

Sierre : Garage International, Pam. Trivério @ Martigny : Garage Balma tg, Riddes : Garage Louis Giova-
nolla A Monthey : Garage Armand Galla A Orsières: Garage A. Arlettaz Q Brigue : Garage Ilcldiicr Frères

Saxon : Garage René Diserens @ Vernayaz : Garage Eugène Aepli

Sion : COUTURIER S

Draps de loin double-fil : \
-_r-_S-BHh_. 2 m' 45 x 2 m' 45 " Fr' 9"—' 10-— i

iv ŴeiM ' "'• !ì" x ' '"• 80 " l '20
V I î  

"*WP 1 m. 50 x 1 m. 50 a » 3.20 3.70 I

B  ̂ B> Sacs d'occasions gjf t

Wmk Sacherìe de Crìssier K î e
f" :i?S^iw^_^ TéL aux 

heures 
l-e travail  /_ ' ¦

Importante  maison iTassurance offre à jeune z
homme capahle un £_

emploi stable
avec possibilité de se créer une s i tua t ion  intéres- I
sante. Langue maternelle : francais.  Notious I
d'allemand si possible. Entrée au plus vite.

Offres  écrites sona chiffre P 7734 S à Publicitas , jj
Sion.

(HOOttióatiór v COmf &té afe- ~
% j

\ t6__ ĵjl_II\ìQQ.00Q IQT^ I
g£f k€d§ ^Meu\tCiwV\ I
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LE SALON DE COIFFURE

BEAUREGARD
Rue des Cèdres 2

RÉORCANISÉ VOUS PROPOSE

Société Romande d'Electricité
Assemb.ee generale ordinaire

Metsieur s les aclionnaircs sont coiivoqués en assemblée generale ordinaire :
le lundi 18 juin 1956

à 15 h. 30 au Montreux-Palace , à Montreux
Liste de présence dès 15 heures

ORDRE du JOUR
*¦ Rapport  «lu conseil d'administrat ion et ]irésentalion du compie de Pertes et

Profil a et du Bilan pour l'exercicc 1955.
-• Rapport des contrùleurs des comptes.
•> • Approliation de la gestion du conseil (r.-idministr ation , du compie de Pertes et

Profits et du Bilau; décharge au conseil d'administrat ion et aux contrùleurs des
comptes.

L Décision sur l'utilisation du surp lus disponilile du compie de Pertes et Profits.
5. Nomiiiations statutaires.

Le Bilan , le compie de Pertes et Profi ts , le rapport de gestion et celui dea
contrùleurs des comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires dès le mercredi
" J'ùn 1956 au siège de Territet (comniune de iMontreux-Planches), ou au bàt iment
¦ dministrai i i' de la société à Clarcns-Montreux.

Les e . i r les  d'admissiou à l' a s semblée  generale ordinaire seront remises j i i - i [n " :iii
jeu di 14 juin 1956 a MM. les actionnaires jus t i f i an t  de la propriété de titres , par le
bur eau de la Sociélé Romande d'Eledricité à Clarens-Montreux , ainsi que par
•e siè ge centrai de la Banque Cantonale Vaudoise , à Lausanne , et par les sièges de
• evey et de Montreux de l'Union de Banques Suisses.

Au nom du conseil d'administrat ion
Le Président : Le Secrétaire :

Lucien CHESSEX Robert DUBOCHET

MESSIEMS

IHAMES
Tel. 2 36 23
PlIiO AVANZI

Une bonne coiffure  qui garant i i  le succès.
Coupé ARDI pour jeunes gens, par
coiffeur spécialisé.

Une coiffure pour chaque visage,
A chaque visage sa coiffure.
Permanente naturetle, garanti , tout sys-
tème. Teinture naturelle et fantaisie.

pour fixer volre rendez-vous et vous
screz servies à l'heure indi quée.

notre ler coiffeur
spécialisé pour DAMES



f̂t\ Le jus de pommes

%^M 
de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les épiceries et cafés

Le Concert de la Féte-Dieu
de l'Harmonie Municipale

Il y a des choses qui ne devraient pas exister,
comme par exemp le la p luie le jour de la Fète
Dieu. A cause de la processioni d'abord , et du con-
cert de l'Harmonie ensuite.

J'aime la musi que. Tout bètement , comme quel-
qu 'un qui n'y connati rien. Mais qui n 'est jamais
plus heureux que Iorsqu 'ii entend de beaux mor-
ceaux , bien exécutés.

Aussi jeudi , malgré le temps maussade, j 'ai tout
de mème pris place dans le jardin de la Pianta.
Les musiciens ont hésité un petit quart d'heure.
Puis ils se sont décidés cràtiement. Tant pis, ils
joueraient quand mème ! Comment ne pas adirti-
rer leur cran '? Comment ne pas leur ètre recon-
naissant de leur gentillessè ?

Vraiment ceux qui ont écouté ce concert ne l'au-
ront pas regretté. L'Harmonie et son chef , le
sympathique commandant Clérisse, Toni exécuté
avec le mème soin , avec le mème amour que s'ils
avaient eu autour d'eux le public des grands
jours. — J'allais écrire pour rien. Mais non :
pour la Musique, pour la joie qu 'elle donne. Par
respect pour la beauté.

Et c'élait très beau, d'un ensemble parfait , très
fondu, avec des bois aux douceurs souveraines.
Et des fortissimi qui étaient de la force et non
du tintamarre. De la belle ouvrage.

Et le programmo témoignait d'un choix heu-
reux. Un «Angelus» de Massenet , fort joli. L'ou-
verture de «la Chauve-souris» de Strauss. Mais
surtout deux morceaux de musique es pagliolo :
les «Goyescas» de Granados et la «Danse rilucile
du feu» de Manuel de Falla.

Toute cette belle musi que d'un pays de soleil
convieni admirablement à notre àme, à notre
tempérament valaisan.

Le commandant Clérisse se démenait avec au-
tant de science que d'energie, conduisant son en-
semble non seulement de sa baguette, mais aussi
de sa main gauche et mème de tout son corps.
Et toute l'Harmonie ne f a l s a l i  qu 'un avec lui.

Alors, n'est-ce pas ? c'est tout de mème dom-
mage que tant de morite ait fait plaisir à si peu
de gens. Et je me disais : s'ils voulaient bien re-
donner encore ce concert , par une soirée, de beau
temps, cé&ejajt radement chic. ,EV II y aurtìit des
tas de Sédunois qui scraient contents. Et puis,
j 'irais bien les entendre une seconde fois. By.

Cooperative fruitière
de Sion et environs

Cette Cooperative récemment constituée et
groupant près de 100 producteurs a commencé
son activité en s'occupant de l'écoulement des
asperges. Son Cornile, dans sa dernière séance,
a pris plusieurs déeisions relatives à l'écoule-
ment de la récolte 1956.

Il a notamment désigné le gerani en la per-
sonne de M. André Jordan, de Salins. Ce jeune
homme, qui possedè une solide formation pro-
fessionnelle et l'enthousiasme de la jeunesse, ne
manquera pas de donner le meilleur de lui-mé-
me afin d'assurer la bonne marche de la Coo-
perative.

La Cooperative a loué les locaux de l'ancien
commerce de fruits de la maison Gay à la gare.
Le Cornile a également constitué son bureau ,
forme de M. Marc Constantin , président , Wolf-
gang Lorétan , vice-président et Flavien de Tor-
rente , secrétaire.

Les demandes d'adhésion seront encore priscs
en considération jusqu 'au 15 juin prochain.

Sortie du Maennerchor
Les inscri ptions pour cette intéressante sortie qui aura

lieu le dimanche 10 juin à Chamonix, peuvent se faire
jusqu'au 6 juin au plus tard. Prix de la course «liner
compris fr. 20.— S'inserire à Publicitas.

LUX

LUNDI 4 et MARDI 5 JUIN

cn soirée à 20 h. 30

DERNIERES SEANCES DU TRES GRAND
SUCCÈS

0 C A N G A C E I R 0
(Sans peur, sans pitie )

Le grand film hrésilien, r.ouronné au l'estivai
«le Cannes 1953

MEILLEUR FILM D 'AVENTURES

LA PRE SSE ENT I E RE A ETE UN ANI ME

POUR CRIER SON ADM1UATION

-fr Un film qu'il faut voir '¦

E D D N O I S E
COCACE.
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Elape sédunoise
de l'Instimi international de la Presse

Un prince de l'Eglise a Sion

A Zurich , ces jours derniers a eu lieu la cin-
quième Assemblée generale de l ' Insl i tut  interna-
tional de la Presse groupant les rédacteurs prin-
cipaux des journaux du monde entier.

Parmi les grands personnages de la presse
se trouvaienl réunis à Zurich le fil s de Gandhi ,
rédacteur en chef et directeur de journaux à la
Nouvelle Dotili aux Indes , des journalistes du
Japon , de l'Australie , de lous Les pays d'Asie,
de l'Orienl el de l'Occident.

L'activité princi pale de l ' Inslitut Internatio-
nal de la Presse qui favorise les relations entre
les journalistes de toutes les tendances dans
toutes les cap itales du globe se situe autour de
la défense de la presse encore trop muselée
dans quelques pays. Cette liberté de la presse
est indispensable dans les domaines de l'activité
du journaliste qui doit pouvoir s'exprimer libre-
ment sans mot d'ordre et sans contrainle.

Le ròle du rédacteur esl davantage une mis-
sion qui doit ètre animée par des hommes li-
bres , épris de justice et de vérité.

L'Inslitut International de la Presse est ac-
tuellement un ép icentre d'où partent à travers
le monde sous forme d'échanges de points de
vue toutes les expériences vécues par les rédac-
teurs des journaux de toutes les nations.

Il entend promouvoir et sauvegarder la liber-
té de la presse, à savoir le libre accès aux in-
formations et leur libre distribution , la libre
publication des journaux , la libre expression
des op inions ; établir une meilleure compréhen-
slon entre les journalistes et par leur intermé-
diaire entre les peup les ; faciliter le libre échan-
ge, sur le pian international , de nouvelles exac-
tes et objectives ; aider au perfectionnement des
prati ques du journalisme.

Le Siège permanent se trouve à Zurich.
Il est dirige par un journaliste de haute com-

pétence M. E. J.B. Rose.
Dans chaque pays, il existe un comité natio -

nal. En Suisse , ce comité est prèside , depuis sa
fondation , par notre excellent confrère et ami
M. Dr Urs Schwarz, rédacteur en chef de la
« Neue Zurcher Zeitung » .

¦¦y ^nr, '-, *¦ • ' .*§;- ' . "M
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A l'issue du Congrès de Zurich , p lus de 150

rédacteurs ont entrepris un voyage à travers la
Suisse organisé par l'Office national Suisse du
Tourisme en collaboration avec les princi pales
organisations fédérales et cantonales de notre
pays.

Il convieni de remercier ici ceux qui ont
inclus dans ce Ioni- de Suisse une étape valai-
sann e et surtout sédunoise puisque nous avons
eu le privilège de retrouver l' ensemble de nos
confrères de l ' Ins l i lu t  à la Majorie où M. Marcel
Gard , au nom du Gouvernement valaisan , leur
a souhaité , en termes choisis , une cordiale bien-
venue en terre valaisanne , qui a été une révé-
lation pour la plupart d' entre eux.

Ces hòtes du Valais ont particulièrement ap-
précié cotte reception sinip le , empreinte de
cordialité et inf in iment  sympathique , mise au
point par notre Office valaisan du Tourisme
et l'O.P.A.V., avec Tappili do l'Etat «In Valais
et de la Comniune do Sion.

Ce fut  une réussite qui a enchanté M. Marcel
Stijns , rédacteur-directeur du journal « Hot
Laatse Nieuws » de Bruxelles , lequel s'est fait
l ' interprete des membres de l'Inslitut pour re-
mercier Ics personnes qui onl rendu l'accueil
valaisan aussi cbaleureux que possible,

D'aimables paroles ont également été adrcs-
sces au Valais par M. Florian Nied crer , viee-
directeur de l'O.N.S.T., organisateur de ce pèri-
p lo helvélique.

Dans le jardin de l'Hotel de la Pianta , M. et
Mme Charles Blanc ont su met i le  cn valeur les
produits  du pays ci nos spécialités qui onl
enthousiasmé nos éminents visiteurs auxquels
ils furent  généreusement offert s.

La « Chanson Valai sanne » , sous la direction
de M. Georges Haenni , a remporté un très gros
succès cn in terpré tant  avec brio des airs de
son répertoire varie.

Qiielqiies journalistes d'Outre-Mer ne tari s-
saicnt pas d'éloges envers la « Chanson Valai-
sanne » et Ics app laudisscmenl s rcp étés ont
proiivé l'intére! que chacun manifestai! ìi celle
aivdition de baule  qual i té  qui a fai l  un grand
honneur au canton et a la ville.

Avant  de reprendre le train special devant les
transporter sur Ics bords «le la Riviera vaudoise ,
nos h«"ites ont visi te  la ville el se sont attardés
dans Ics quàrtiers Ics p lus p ittoresques , à la Mai-
son de la Diète , à l'Hotel de Ville , etc. 

^Celle élape resterà gravéc en lettres d'or dans

I album-souvenir de ce voyage gràce à l 'Etat
du Valais , représenté par M. Marcel Gard et
M. Norbert Roten , à la Ville de Sion, par M.
Roger Bonvin , son président , à l'Union Valai-
sanne du Tourisme par MM. Will y Amez-Droz
et Fritz Erné , à l'O.P.A.V. par M. Dr Alexandre
Cachin , directeur , a la Société de Développe-
ment par M. Alexis de Courten et à la « Chan-
son Valaisanne » au talent de laquelle nous de-
vons une part de la satisfaction donnée à la
presse internationale qui a vécu quelques heu-
res d'enchantement au cceur d'un pays que tous
ces journalistes auront appri s à connaìtre et à
aimer non seulement pour en avoir apprécié
l'hospitalité spontanee , mais surtout parce qu'ils
en ont découvert toutes les richesses du cceur et
de l'esprit.

F. GERARD GESSLER
Membro de l'Inslitut

Vendred i, le public , des grands soirs se pressai!
à l'Hotel de la Pianta. S. E. Mgr Bigirumwani,
évèque du Ruanda , honorait de sa présence la
capitale valaisanne et donnait une conférence in-
titulée : « Confidences et souvenirs » .

S. E. Mgr Nestor Adam , presenta le conféren-
cier et dit sa joie de voir dans son diocèse, ce
haut prélat qui a contraete avec le Valais de?
Iiens spirituels. C'est en effe t lui qui consacra
Mgr Perraudin ce printemps mème, à la dignité
episcopale. C'est une fois encore la preuve sensi-
ble de l'universalité de l'Eglise Catholique qui
est véritablement la seule internationale du mon-
de, n'oubliant jamais que devant Dieu , tous les
hommes sont égaux.

S. E. Mgr Bigirumwani conquit d'emblée l'as-
sistance par la simplicité souriante de ses paroles.

Il definii tout d'abord l'esprit missionnaire,
indispensable à tout véritable chrétien , dit l'im-
portance des prières faites a l'intention des pays
des missions. Un soldat ne peut combattre sans
des munitions, des armes fabriquées par ceux de
l'atrière; ainsi l'Eglise a besoin des prières de
tojjs les catholi ques pour poursuivre sont fécond
aDÒsioIat.
':^SPS6;. Mgr Bigirumwani brossa ensuite un ta-
blea u vivant et colore de ce que fut l'arrivée dans
le Ruanda des premiers missionaires. C'est en
1900 que, pour la première fois, les Pères Blancs
franchirent les frontières de son pays, et s'y éta-
blirent dans des conditions extrèmement difficiles.
Ils furent tout d'abord accueillis par les indi gènes
avec beaucoup de méfiance, mais surent gagner
petit à petit leur confiance. C'est ainsi qu 'en 1903,
le pére de l 'éminent conférencier fut  baptisé et
«lue lui-mème in iqui !  au sein de l'Eglise catholi-
que. Elevé dans la foi chrétienne , dès l'àge de
9 ans il poursuivit ses études au petit puis au
grand séminaire pour ètre ordonné prètre en 1929.
En 1952, S. E. Mgr Bigirumwani élevé à la digni-
té episcopale par le Saint-Siège , apprit sa nomi-
nation avec beaucoup de surprise et d'émotion.
Sa grande modestie ne lui permettant pas de son-
ger à une pareille élévation dans la hiérarchie
écclésiasti que.

En 1956 enfin , Son Excellence consacrali Mgr
Perraudin. C'élait la première fois qu 'un évèque
africain officiai! dans celle circonstance.

L'Améri que envoya une commission de télévi-
sion afin d'enregistrer la cérémonie et c'est ainsi
«|ue 40 millions d'Américains purent contemplo!-
cette édifiante consécration.

Pour conclure , S. E. Mgr Bigirumwani exprima
sa reconnaissance envers les missions si bicn-
faisantes e! agissantes dans toute l'Afrique.

S. E. Mgr Adam romcrcia , au nom de toute 1 as-
sembleo l'orateur pour ses toticbantos paroles ,
empreintes de foi et de simplicité , qui sont un
exemple pour lous. Il exhoi-ta ensuite lous les
fidèles à soutenir toujours p lus los missions par
leurs prières et aussi leurs offrandes , afin de
formor une armée pour féconder les efforts de
l'avant-garde.

La Reverendo Soeur Maurice d'Agaune , do la
mission de Nolre-Dame d'AI'ri quc , entretint l'au-
«litoiio do la mission de leur onl re cn Af i i que du
Nord et tout particulièrement en Tunisie. Leur
Iravail  est immense et fécond parmi Ics popu-
lations musiilmaiics. Hópitaux, dispensaires, ou-
vroirs , écoles, organisation de mouvements de
jeunesse, ole. Si , autrefois Ics missionnaircs
étaicnl accueillis à coups de pierre, il n 'en va
plus de memo aujourd hui, bien au contraire.
Los écoles soni trop petitcs pour coiilcnir tous los
enfants cnvoycs par les indigènes et les rolig iouses
soni cn general très bien accueillies lors do leurs
visites charilalilos , aux lits des maiades , dans los
familles «lo leurs élèves, eie.

L A  V I E
CHROyv/Qt/JE
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Sortie du Maennerchor
CHAMONIX cn chciiiin de fer

— Dìncr compris Fr. 20.— —

Inscri ptions à Public i tas , avenue de la Gare

A l'Economie
Ròhner-Coppcx

Magasin transféré vis-à-vis
de l'ancien Hòpital -S I O N

Un film documentaiiT fu! enfin projeté , illus-
trant parfaitement la làche immense et bienfai-
sante des missionnaircs dans la région des Grand
Lacs.

Soirée édifiante et intéressante qui , une fois de
plus, convainquil chacun de l'importance des
missions. Jesus n 'a-t-Il pas dit : Allcz et ensei-
gnez toutes les nations los baplisant au nom dn
Pére, du Fils et du S. Esprit. M. E. Gh.

Vignerons
commencez les effeuilles !

A partir du lund i 4 juin , enlevcz sans limici-
Ics faux-jets ou entre-jets jusqu'à une feuillc
au-dessus du raisin mais ne touchez ni aux
vrillcs (filets , fourchettes) ni aux enlre-jets pla-
cés paus haut. Sitòt les effeuilles achevées, mais
seulement alors, Icvez et attachez les sarments.
En exécutant séparément ces deux op érations
vous facilitez et accélérez le travail.

Stai. Cantonale d'essais vilicoles.

INFORMATIONS |||| DU TOURING-CLUB

La Commission de Tourisme informe les membres
que le ouring-Club Suisse organisc un nouveau voyage
par avion au Congo Bel ge du 12 au 28 aoùt 1956.

Tous rensei gnements peuvent ètre fournis par l'Offi-
ce du Tourisme du TCS à la Place du Midi à Sion.

Dans nos sociélés...
CS.F.A. — Mercredi 6 juin, réunion du mois à 20 h.

30, à l'Hotel de la Pianta.

CHffiUR M1XTE DE LA CATHEDRALE. — Lundi
soir, à 20 heures Bénédiction. Jeudi , 7 juin , à 20 heures.
à la Cathédralc.  grande heure sainte avec motets ci
sermon. Après l'heure sainte , réunion à l'Hotel de la
Pianta : Comptes du Cinquantenaire el divers.

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi 5 juin, à 20 h.
30, répétition generale en vue du concert du jeudi 7.
Présence indispensable.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi 4 à
20 h. 30 précises. répétition generale.

PARTI RADICAL DEMOCRATICHE. — Mardi.
20 h. 15, Hotel du Midi, salle du premier étace. assem-
blée de quartier Sous le Scex, place du .Alidi. Sujels
traités : Situation politi que et financière de la ville de
Sion. Des gratte-ciel Sous le Scex. Invitation cordiale.

! Petits taxis Tourbillon S.A. i
S I O N
—.30 le km.

Tel. 2 27 08 Service jour et nuit

A L'ÉCOUTE DE _ ÔTTENS

LUNDI 4 JUIN
18.50 Micro-Parloul ; 19.15 Informations; 19.25 Ins-
tants du monde; 19.40 Du coq a Tane; 20.00 Eni gmcs
et averitures : L'Assassin si gne d'un numero ; 21.00
A l'Opera : l'Atlantide; 22.20 Les entretiens de Radio-
Genève; 22.30 Informations; 22.35 Place au jazz; 23.05
Pour clore.

MARDI 5 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les varietés du mardi. 13.30 Concerto en la
mineur. 13.45 Deux pages de Gabriel Fauré. 16.30 Reci-
tal de piano. 16.50 Mélodies. 17.05 Divertimento No 11.
17.30 La « Semaine Corncille » 1956. 17.50 Le micro
dans la vie. 18.25 Cincinagazine. 18.50 Le micro dans
la vie (deuxième partie). 19.08 Le Tour d'Italie cyclistc.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Chaugements d'airs...
20.30 Des Souris et des Hommes. 22.10 Vient de paraì-
tre... 22.30 Informations. 22.35 Micro-Famille. 22.55
L'instant du reve... 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI 6 JUIN
7.00 Avec Jacques Offcnbach. 7.15 Informations. 7.25

Réveil au cinema. 8.00 L'Université Radiop honi que in-
ternationale. 9.00 Concertino No 2. 9.15 Emission radio-
scolaire : Les oiseaux dans la forèt de montagne. 9.45
Les pianistes Jacqueline Bonneau et Geneviève Joy.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Deuxiè-
me Sonate , Gabriel Fauré. 11.00 A l'Opera. 11.35 Sona-
tine No 3. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15
Quel ques mélodies du folklore roumain. 12.25 Le Rail.
la Route , Ics Ailes. 12.45 Informations. 13.00 Le cata-
logne des nouveautés. 13.25 Un op era peu connu de Ros-
sini : Il  Turco in Ita l ia .  13.15 La pianiste Tiny Wirtz .
16.30 L'Ensembli-. Convìvami Musicnm de Genève. 17.00
Le feuilleton (Ics Radio-Genève. 17.20 Deux marches
éeossaises. 17.30 Prelude a l'heure «Ics enfants. 17.45
Le rendez-vous (Ics benjamins. 18.15 Virg inie Morgan.
18.25 Les beaux enregistrements parus en... 1937. 18.50
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Inslauts du
Monile. 19.40 Le piniio qui chantc. 20.00 A l'orientale.
20.10 Le Magli/ine de la Télévision. 20.30 Concert par
l'orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Que font Ics Nations-Uuiiics ? 22.40 Le Petit Fran-
cois. 23.15 Fin de l'émission.

Le F. C. Chàtcaiiucuf cherche des

Sommelières
pour sa kermesse «les 16-17 juin au Café de l'Aéro-
port.
Faire offre au tèi. 4 13 48 enlre 12 h. 30 et 13 h. 30
ou s'inserire à Publicitas.



*.Q*C\Mib&wf Ai
Nous avons le plaisir de vous informer

qu 'une esthéticienne diplómée de

L'I NSTITUT DE BEAUTÉ

ORLANE
PARIS

se tiendra à votre disposinoli

Mercredi 6 juin
pour une

consultatici! gratuite
(avec rnusque et maquillage suivant votre

personnalité)

faitytfay
LAUSANNE Avenue Dickens 10

S I O N
Rue «Ics Vergers Tel. 1 11 99

Nous vous prions d'aviser -votre visite
par téléphone

i : 

IMfnetoHw l
Utilisez tous la nouvelle attaché pour la vigne

IL

li
Fr. 28.— les 1.000 pieces

Demandez notre offre speciale
par quantité

î w^̂ r̂ ^ îSjuf-F̂ *_K_f_ _̂9 _y_g _̂rT_P _̂»_f_y_̂H_r CSvftC_W_wSv_v

QUINCAILLERIE - Téléphone 026/6 23 51
O..I

Le 25 février de cette année, dans l'Arizona, une FORD- FAIRLANE de sèrie
avec moteur Thunderbird a établi 30 nouveaux records du monde!

Brillante démonstration de rapidità, de puissance
_ dans les reprises - et d'economie. 

^
_Kl_PP3-m _kt  ̂ 8ran^e riserve de puissance d'où résulte son

/ _ ! ̂ I__ kr"- F%W_ B̂_Ci brio dans les reprises garantii la maitxise totale
_-V»-ÌH_6-ò_ÌM 3̂F^̂ - -̂B'«_-

i mj t M  ':.' ll*~'*Ba'*' §̂' '- __^_ft Dans la FORD 56. tout l'effort a été concentré sur

cfe_t3B5!_È_ rNB___*M» _H 'e conf°rt ** ** sécurité - Demandez une course

* •

Distributeurs Ford officiels

Kaspar Freres - Garage Valaisan
SION — Tel. 2.12.71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny
Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garagj du Lac
Monthey : Francis Moret, Garage du Starla / Orsières : Gratien Love-

Mèi
Gratien Lovey,

P0MMES DE TERRE NOUVELLES "
le kg. u

ORANGES DE CALIF0RNIE
tres jufeuses le kg

T0MATES

Naturellement

PORTE NEUVE i
S I O NTM. * M SI BUI

.- - ¦

;¦'.!.'

ititi

le kg

Ecole nouvelle de langues
Cqurs de vaeances de six semaines à partir du
16 juillet 1956. Fermée du ler au 14 juillet.

Rensei gnements et inscriptions auprès de la Di-
rection : J. Duval , 22 avenue Ritz, Sion. Tel. (027)
2.12.53. ¦! 

On cherche à acheter neuf ou occasion

coffre-fort murai
Faire offres avec descriptions par écrit , sous
chiffre 1.786 au bureau du journal .

Cherchons

machinistes qualifiés
pour notre scierie ou notre raboterie situées à la
Vallèe de Joux. Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre  PG 80844 L à Publicitas ,
Lausanne.

i

SECURITAS S.A.
Société Suisse de Surveillance cherche

remplacant
pouvant travailler a Sion une nuit par semaine

durant  tonte l'année

Conditions d'engagement :

1. Etre citoyeu suisse ast re int  au service mili-
taire.

2. Jouir d'une excellente sauté.
3. Ta l l i r  minimum 168 cm.
4. Jouir d'une bornie réputalion , ne pas avoir

subi de condanniamoti.

Faire offres a Sécuritas S.A., rue Centrale 5,
LAUSANNE

_ 1

Chalet
aux Maycns de Sion
(Est), à vendre meublé

a de bonnes conditions.
5 chambres à coucher,
cuisine, hall vitré, eau de
source, cuisinière élee-
tri que, grande terrasse, et
poulailler.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 1680.

Jardin
de 800 toises à vendre à
Wissi gen. Urgent.

S'adresser sous chiffre  P
7594 S à Publicitas , Sion.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murcr et sur pieds
Boilers, Lavabos. W.C.
Chaudières a lessive

Nouveauté sensalionnclle !

Catelles
en plastique

pose rapide et facile, sans
colle ni mastic , sur bois,

pavatex , plàtre . ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes. Genève
Prix et catalogue gratui ta

Photo Darbellay, Marti-
gny, engagerait

appronti (e)
Faire offres écrites.

Homme veuf , situation
assurée, désire rencon-
trer brave

personne
pour union.
Ecrire sous chiffre P
7724 S à Publicitas , Sion.

endeuse
Offres écrites sous chiffre  P 7836 S
Sion.

Puhticitas ,
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Agences NSU, Puch, DKW
BEAUX CHOIX DE MOTOS

Cycles « Moudia »

Autos-Jeeps
occasion

iì vemlre
1 Peugeot 203 1956
1 Peugeot 203 1953 .
1 Peugeot 203 1951
1 Peugeot 203 1949
1 Fregate luxe 1955
1 VW luxe 1953
1 Land - Rover 11 p laces,

1954
1 Land-Rover 1953
1 Willys-Jeep 1954
1 camionnette P e u g e o t

1948
1 Mercédès (volture) 1951

Ces véhicules sont con-
tròlés et dans un élat par-
fait.

Garage Lugon
Ardon

Tel. 4 12 50

Ouvriers sanitaires qualifiés
soni cherchés par Impor tante  entreprise de Ge-
nève. Un des candidata , après essai , sera appclé à
diri ger le dé par tement  bricolcs. Place stallie et
conv enablement rémunérée. On demandi- persoli -
"e de tonte moral i té  et confiance.

Offres avec prétentions de salaire. photo» , copies
de certifi cats. reférences , sous chiffre E 6257 X
à Publicitas. Genève.



Le drame algérien
(ile notre correspondant à Ormi)

Les violents combats, qui se déroulent
cn Algerie entre Ics troupcs francaiscs
et les rcliellcs, entreront d'ici peu dans
une phasc decisive. Les opérations dc-
clenchces par les forces de l'ordrc avec
l'appui massi!' de chasseurs à rcaction,
d'hélicoptères et de chars blindés lourds
ont été intensifiécs ces derniers jours.
De leur coté, Ics rcbelles ne sont pas
inactifs. Jamais encore Ics altaqucs con-
tre Ics voies de coinniunication, les vil-
lages et les colonics agricolcs n'avaient
été aussi nombreuses. La guérilla avec
toutes ses liorreurs s'étend chaque jour
à de nouvelles régions, la situation deve-
nant en mème temps de plus cn plus
criti que à proximité et mème cn plein
centre des grandes villcs.. Le nombre des
tués dépassc chaque jour la ccntainc, la
presse s'étant cllc-mcmc habituéc à ces
massacres que l'on ne considère plus
dans bien des cas que comme de sim-
ples incidenls locaux.

Le comniandement francais ayant dé-
clcnché récemment de vastcs opérations
de nettoyage dans le voisinagc de Cons-
tatine avec l'appui de l'aviation et de
lancc-flammcs, rarcs ont été Ics journa-
listes qui se sont rendus sur place. II est
vrai que ces opérations, toutes parcillcs,
n'apportent rien qui soit assez scnsation-
ncl pour les lecteurs. Cela n'empèchc que
la crainte d'attcntats ou de représaillcs
est devenuc plus grande dans la popula-
tion. La méfiance règne dans Ics villages
où les indigènes et les Blancs vivaicnt
aiipai-nvant pacifiquement Ics uns a coté
des autres. Souvent , une ou plusieurs
personnes disparaissent à I'improvistc
sans que l'on sache si elles ont été cn-
lcvécs ou si elles se sont ralliécs aux rc-
belles. Cependant, dans la plupart des
cas, on retrouve quelques jours plus
tard leurs cadavres mutilés. La baine et
la vengeance « ceil pour celi, dent pour
«leni » n'avaient jusqu'ici jamais assume
des formes aussi brutalcs. ¦. ¦

Les combats, que l'on considère offi-
cicllcment que comme des opérations de
guérilla alors qu'cn réalité ils ont l'as-
pect d'une véritable guerre coloniale,
n'ont aucun séns ni pour Ics uns ni pour
Ics autres. La déclaration falle il y a
cinq mois par M. Molici , sclon laqucllc
le problème algérien scrait bientdt liqui-
de pacifi quement, n'a pas laisse de tra-
ces. Par la suite , le nombre des troupcs
francaiscs engagces dans l'action n'a
cesse d'augmenter pour passer de
200.000 à 300.000 hommes. 100.000 hom-
mes de renforts arrivcront au cours des
prochains jours, la plupart «le ces mou-
vements de troupe étant tcnus secrets.

Les puissanis moyens mis cn action
paraissenl à cette heurc a peine suffi-
sanls à faire face à une situation aussi
lendue. Les rcbelles contròlcnt de vas-
tes régions où jusqu'à présent rien ne
laisse prévoir un prochain fléchisscment
de la résistanec. Sur le pian polili quc la
situation n'est pas mcilleiire, lous Ics
parlis nationalistes algéricns demandimi
maintenant l'indépcndancc sans condi-
tions du pays. Que devient dans toute
cette affaire le million de Francais qui
consldèrent l'Algerie comme leur vérita-
ble patrie ? Il s'agit là de la question la
plus angoissanle et qui jouera un rólc
determinarti lorsqu'unc solution inter-
vieni! ra.

Les milieux obscrvateurs, qui consldè-
rent la situation sans passion, eslimcnt
qu'un compromis est possiblc, qui per-
mettrait au gouvernement francais et
aux rcbelles de sauver la face. Mais pour
arriver à ce compromis, il faiidrail que
Paris se décide à suivre une des trois
voies suivanles : 1. Reconnaissance de
l'indépcndancc de la nailon algériennc et
sauvegarde des intérèts francais et de
ceux légitimes des colons francais ; 2.
Autonomie algériennc dans le cadre de
l'Union francaisc et 3. Créal ion d'une
zone habitéc par Ics Blancs, alors que
Ics indigènes s'installcraicnt dans Ics
autres régions devenucs libi-es.

Le premier point prévoit la reconnais-
sance <lc l'indépcndancc au mème titre
que pour la Tunisie et le Maroc. Le 3me
point sera le plus difficile à réaliser.
Quoi qu'il en soit , toute discussimi parafi
inutile jusqu'iiu moment où une trève
interviendra , «ini genie peni ouvrir la
voli- à des négocialions.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
SAINTE-CROIX

Un télésiège se rompt
TROIS BLESSES

M. et Mme Gardcl , domiciliés à Pul l y. et leur
f i l l c l l e , àgéc de 4 ans, se trouvaicnt , dimanche,
sur le télésiège de Saintc-Croix , lorsqu'un des
sièges se rompit. Les trois occupants furent pre-
cipite- sur le sol.

L'enfant est la plus grièvement atteintc. Elle
a une fracture Oliverio du cràne, et c'est dans
un état jugé très grave qu'elle a été transportéc
à l'hòpital cantonal.

Le pére a une fracture du emide ,«t la mere
une 'fracture de Pepatile ; tous deux sont soignés
à l'Imp ilai de Saintc-Croix.

GENÈVE

Un Valaisan tue
Un automobilista, M. Georges Volkmann, com-

mercimi, qui roulait à la rue de Carougc , a cou-
pé la route à un motocycliste , M. Jean Schmid,
mécanicicn, qui avait pour passager iM. Erancis
Gross, Valaisan, de .26 ans, mécanicicn habitant
rue du Jura. Ce dernier, qui avait une fracture
de la base du cràne, est decèdè cn arrivali ! à
la pnlicliniquc. M. Schmid n'est que légèrement
blcssé.

CANTON*<3*DU VALAIS
SAINT-LÉONARD
Assemblée

des Maitres-imprimeurs
Les Maitres-imprimeurs du Valais ont lenii

leur assemblée generale à l'Auberge du Pont ,
chez M. Brunner, samedi après-mMi, sous la
présidence de M. Georges Pil let , de Martigny.
Le Comité a été réélu dans sa formation ac-
luelle. Les staluts onl élé adoplés lels que pro-
posés.

] AYENT
Grosse casse

Une collision s'est prodttile hier sur la route
d'A yent au Rawy l. Un camion-citerne apparte-
nant à M. Séraphin Blanc a fortement heurté
un autre camion propriété de M. Louis Bey,
également d'A yent.  Pas de blessé , mais les dé-
gàls aux deux véliiculcs sont d'environ «le 8.000
Ir.

' ARDON
Encore des accidents

A près la collision que nous avons rclatée et
doni lui  victime le jeune Ncuwerlh , voici «pie
deux accidents viennent  troublcr la vie paisible
du village.

Mme Hermine Delaloye , revenait de la cam-
pagne cn bicyclctle lorsque , débouchant «le la
Place de jeux , un jeune gargon vini  heurler la
cycliste. Ce fut  la chute  de Mme Delaloye qui
se f i t  ainsi une piale à la lète et se luxa une
épaule.

Hier matin , le Lt-coloncl Clcmenzo Frédéric,
étai l  occup é à mellre de l'ordre dans sa grange.
Juché sur une échcllc à quel que dix niètrcs du
sol , il perdi! l'équilibre en s'appuyan t  sur une
poutre qui  bascula et le preci pita dans le vide.
Transporlé d'urgence à l'Hópital M. Clémenzo
souftre d'une fracture ouverle à une jambe et
a en outre Ics deux lalons brisés.

Nous présentons à ces deux victimes nos
vocux de prompt rétablissemenl.

FULLY
Arrestatici! d'un cambròoleur
Un AUemand , nomine Frédéric Kostengevic,

a comniis deux vols avec eli ' l 'action à la cure
et au préjiidice d' un commercimi de Fully. Il
s'était «léjà emparé de niarchandises et d'argenl
Iorsqu'ii l'ut surpris  par le gendarme. Arrété , le
inall ' a i lcur a été mis à disposinoli du juge ins-
Irucleur,

MARTIGNY

Moto contre auto
DEUX BLESSES

Un /curieux accident de la circulalion s'est
produit , hier après-midi , à l'entrée de Martigny.

Une petite voiture au volani de laqucllc se
trouvait Mlle Sy lvie Métralllcr, de Sion, roulall
en direction de la ville , sur la route cantonale,
quand clic fut violcmment tamponnéc de flane
par une moto débouchant d'une rue transver-
sale.

Sous l'effe! du choc, la volture se renversn
sur le coté et glissa une quinzalnc de mètres
dans celle posiiion avant de termincr sa course
conlre iunc auto en stationnement. Cette der-
nière à son tour, fut projetéc sur le trotto li- .

Quant au molocycliste , après un formldablc
voi piane par-dessus la machine tamponnéc, il
atteri! sur le macadam.

L'ucciderti a ifait deux blessés : le [molocycliste
M. Felice Dormilo. Italico, ouvrler à Charrat.
qui souffre de plalcs ci de conliisions surtoul
le corps, el une passagère de la volture, Mlle

Rose-Marie Métraillcr , coupéc au visage par des
bi-is de giace.

Les dégàts s'élèvent là 3.000 francs. i

! SAINT-MAURICE \
Des doigts sectionnés

A l' usine du Bois-Noir (Si-Maurice ), qui est
acluellement transformée cn atelier pour la fa-
bricalion de bois agglomerò , M. Edouard Po-
chon , de Collonges , s'est laisse prendre une
inaili dans une scie circulaire. C'est avec deux
doigts sectionnés que le malhcureux a été trans-
porlé à la clini que St-Amé.

Un Valaisan à l'honneur
M. Fernand Maye , de Chamoson en ' Valais , a

obtenu le premier prix d' exposé en langue fran-
caisc au cycle l i l téraire de la jeunesse européen-
ne. Son exposé élail une comparaison enlre Ics
ceuvres de Sal ire et de Camus.

La Societe suisse des scìences
morales en Valais

La Société suisse des sciences morales a lenti
hier son assemblée des dclégués à Saint-Mauri-
ce. A l'issue des travaux stalutaires , les mem-
bres se sont rendus à l'abbaye où , sous la con-
duile de M. Louis Blondel et du ebanoine Theu-
rillat , ils ont  visi te les fouilles archéologi ques et
le trésor. M. Blondel donna de nombreuses indi-
cations sur les diff 'érentes églises qui se sont
succède depuis les premiers siècles , à l'abri du
rocher , à peu près là où se trouve acluellement
l'église de l'abbaye.

Le soir mème, les délégués de la société sont
parlis en cars pour Sion où ils entendront ' ce
mat in  une confcrence de M. le Professeur Biau-
dat , de Lausanne , sur la Suisse pendant Ics
Cent-Jours. Des visites de musées , à Sion , et de
l'église de Saint-Picrrc-dc-Clages termineront
celle dernière journée du congrès.

Le nouvel horaire
de la ligne du Simplon

(Coni.). — A l'occasion de la céléliration (In juhi lé  «lu
Simp lon , la presse et la radio ont rclevc la forte  acce-
leratimi de la relation de jour Paris-Milan et vice-versa ,
ohtenue par la t ransformat ion.  dès le 3 juin , des trains
;ii .- l i i c l «  46 et 35 cn t ra in  .rapide. Paris-Milan (PM) et
Milan-Paris (MP). Ces trains circuirti! sans arrct de
Lausanne ù Bri gue sclon l'iioraire ci-après :

P M 8.20 dé p. Paris arr. 21.50 M P
15.30 dé p. Lausanne dé p. 14.52
19.30 arr. Milan dép. 10.20

Les voitures directes Paris-Briglie arrivant à Lau-
sanne par le traili  P M cont inuent  vers leur dest inatimi
par le traili 46 (Lausanne dé p. 15.40) qui fai t  arré t  dans
toutes Ics stations touristi ques de la li gne du Simp lon.
Les voyageurs qui s'y rendent doivent donc prendre
p lace dans ces voitures.

Les voyageurs de Genève à dest inat imi  de l'Italie , dé-
sirant  utiliser le t ra in  rap ide P M, cliangent de train a
Lausanne.

Journées protestantes
valaisannes

Chaque année , les communautés protestantes
du Valais , disséminées du Bouveret à Brigue , se
rassemblent dans Fune des loca lités où est or-
ganisée une de leurs églises. Celle année, ce
ì-assenvblement cut  lieu à Viège , où le Dr
Rucesch avait  tout preparò pour accue ill ir  les
coielig ionnaircs. Nolons que , pour l' un des cul-
tes, la comniune avai t  obligeamment mis à dis-
position une salle de l'Hotel de Vil le. Les pas-
teur Ma i l lard , d 'Aigle , a exposé l'organisation
des scmaines d'évangélisalion telles que Zurich
ou les réunions sous la lente de Plainpalais .  La
velile , le svuoil e de l'Eglise réformée du Valais
s'élait retini sous la présidence de M. Francois
Gtlliai'd, de Sion. Mine Bard e , pastelli - d' une des
dizaines de la paroisse de la Servette représen-
lait la société genevoise des Protestants dissé-
minés. Le synode a pris ade (Ics rapporls qui
al tes lenl  la vi lal i lé  des paroisscs réformées.

Ceux qui s'en vont
A l'àge de 68 ans est decèdè à Marl igny M. Jo-

seph Claivaz , relrailé C. F. F.

Cours de perfectionnement
du personnel enseignant

primaire
La semaine  pédagogique organisée à 1 ìnten-

lion du per sonnel enseignant primaire s'ouvrira
à Sion , le 20 aoùt pour se clòlurer le 25 aoùt
1956.

Le personnel aura le choix enlre Ics cours
sn ivan l s  :
Méthodes actives :

pour l'cuseigncmenl aux i l éhu tan l s  ;
poni - les classes à tous les degrés ;
au degré moyen ;
au degré supéricur filles ;
au degré sup ér icur  gartjons.
Le «lessili aux dilTér enls degrés ;
Travaux  manuels - (dessins el monlages)  ;

Cours de ebani  et de gymnastique combine ;
Ouvrages manuels pour classes de filles.
Le présent avis est public en vue de permet-

tre aux instituteurs et aux insli tulrices de pren-
dre les mesures utiles pour se liberei - durant
la semaine indi quée et la réserver au cours.

Pour le surp lus , Ics intéressés recevront en
temps .voulu Ics rcnseignemcnls nccessaircs.

Dé par tement  de l'Instruction Publi que.

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
Tombe dans une crevasse

profonde de 60 mètres
Un skieur se tue

au qlacier d'Aletsch
LE CORPS A ETE TRANSPORTE PAR GEIGER

Des membres de la section de Lucerne du
Club Al pin Suisse effectuaient une course à
ski sur le glacicr d'Aletsch. A l'Ewigsehnecfeld ,
au-dessus de la cabane Concordia , M. Joseph
Ulrich tomba dans une crevasse profonde d'une
soixantainc de mètres.

Ses compagnons mirent aussitòt tout cn u-u-
vre pour lui porfer promptement secours, cepen-
dant que de la cabane Concordia on alertait le
pilotc Geiger à I'aérodromc de Sion. Malhcu-
rcusement, lorsqu'on put parvenir au fond de
la crevasse, ce ne fut que pour constater la imort
de M. Ulrich qui avait été tue sur le coup. Gei-
ger a ramené le corps à I'aérodromc luccrnois
d'Emmen, où Ics formalités d'usagc ont étc
exécutées.

Geiger au secours
de deux alpinistes

L'aviateur Geiger s'est pose avec son Piper au
glacicr du Tricot et a amene dans son avion. à
Sion, une touristc l io l landaise  qui s'était effon-
drée dans la région du eoi du Tour. L'alpiniste
a recu des soins à l'hòpital régional.

D'autre part, M. Geiger s'est encore rendu au
glacicr d'Aletsch, porter secours à un skieur
victime d'un coup de froid. Il s'agit de M. Man-
fred Euehs. «l'origine ai i l i - ie l i ienne .  Ce dernier
est cn traitement à l'hòpital régional de S'uni.

Remerciements
Les Louvetcaux de Sion remercicnt toutes Ics per-

sonnes qui les ont aidés à renflouer leur caisse en prc-
n a il t des h i l l e i s  de loterie et les informent que Ics lots
peuvent ètre rctirés tous les soirs de 18 li. 30 à 19 heures ,
aux ancicns liureaux de l'architecte Perraudin , chemin
ces Collines , du ler au 9 juin 1956.

La foire de juin à Sion
Sion a connu , samedi la p lus pelile foire de

l' année.
Au marche , on a enreg istré 84 p iòces de gros

belali el 279 porcs, porcelets el moutons. Peu
de tractalions. Les prix se mainliennent.

« Chacun a sa place ! »
Cesi par le mot d'ordre « Chacun à sa place >

qu 'a débulé hier , en Valais, la semaine de la
circulal ion qui prendra f in le 10 juin.  Des con-
tróles ont élé exercés sur les routes principales
par les agcnts du service de la circulalion et la
police «intonale.

Un aboutissement attendu
Reconnue off ic ie l lement  par la Croix-Bouge

suisse cn 1952, l'Ecole Valaisanne d'Infirmières
a élé recne dans l'A.S.I.D. (Association Suisse
des Infirmières et In f i rmie r s  diplòmés) le 26
mai à Zurich.

C'est un aboutissement allenil i! el réalise à la
grande joie de tous ses membres et à l'honneur
des personnes qui  en ont le inerite :

Sceurs Hosp ilalières de Valére , Messieurs les
Professeurs et les Infi rmières di p lómécs.

M. D.

Conservatoire Cantonal
de IVSusique

(Coni.). — Les aiidit ions du Conservatoire auront lieo
à l'Hotel de la Paix , mercredi 6 juin et le j eudi 7 juin ,
dès 20 heures. On enlettdra le mercredi les classes (le
p iano de Mmes Bré ganti , Morcillon de violoncello, Mlle
de Meuron , de violon Mlle Fialovitsch et les classes «le
chant de M. Gafucr. .

Le jeudi 7 juin : les classes de p iano de M. Perrin ,
Mine Fay, «le chant Mlle Rocliat, de lioi.< M. Gonion , de
violoncello Mlle de Meuron . de violon , Mlle Fialovitsch.

Monsieur
Pierre-Leon BARRAS

ù Chermignan, ses enfants et petits-enfan ts, re-
mercicnt bien sincèrement toutes Ics pers onnes
qui , par leur pt ésence, envois de f l eurs  ci messa-
ges, ont ptis part au deuil doit lotitenx qui les «
frappés en la p erle de leur chèrc épouse. mète
et grand-mère, Mulinine A polline Barras-Ramail-
ter '.




