
La situalioit du logement
La commission économi que pour

l'Europe vient de publier une elud e
sur la situation du logement. Après
quel ques considérations d'ordre ge-
neral la CE.E. étudie  la si tuation
pays par pays. En ce qui concerne la
Suisse , les auteurs  de l 'étude consta-
teli ! que seulement le 1,6 % des lo-
gement sont smipeupllés , c'est-à-dire
occup és par plus de deux personnes
par p ièce , en dehors de la cuisine.
Dans les villes de plus de 100.000
habi tan ts , le pourcentage des loge-
ments surpeup lés est , en moyenne, de
1,7 . Il est moins élevé dans les vil-
les de moyenne importance.

Anal ysant  les perspectives du loge-
ment en Suisse, la S.E.E. estime que
ces dernières années , l'augmentation
démograp hique a été de 35.000 habi-
tants  environ .par année. L'immigra -
tion est aussi" importante mais , en
1954 , elle est tombée approximatiye-
ment à 11.000 personnes après avoir
a t te in t  certaines années des chiffrés
égaux à la progression démograp hi-
que.

Pour loger cet excedent de popu-
lat ion , il convieni de construire envi-
ron 10.000 logements par an. En ou-
Ire , l'affiux de population rurale vers
les centres urbains nécessité 1.000 à
2.000 logements par an pour pallier
au vieill issement des immeubles , soit
0,5 "/» du patrimoine imm'obilier ac-
tuel. L'ordre de grandeur de.s besoins
courants peut osciller entre 18.000 et
30.000 logements par an suivant le
taux d ' immigrat ion enregistre ces der-
nières années et dont le maximum se
chif f re  aux environs de 1950. De 1951
à 1953, il a été construit de 28.000 a
29.000 logements et , en 1954, 36.000.
En 1955, la construction a dé passe ce
chiffre et l' on s'attend à un nouveau
record pour 1956. Le maintien de la
cadence actuelle suffit donc large-
ment pour améliorer la situation.

Il est à noler que , selon les statis-
t iques de la CE.E., la position de la
Suisse en matière de logements est
l' ime des p lus favorables de l'Europe.
Il y a , en Suisse , par exemp le , 1.362
pièces de logements ,par 1.000 habi-
lants contre 1.324 en Belgi que , pays
qui vient  au second rang et parm i les
principales nat ions , 1.295 au Royau-
me-Uni , 1.050 en France , 750 en Tché-
roslovaquie , 657 en Hongrie , 546 en
Pologne et 588 en U.R.S.S.

L'intérèt de l'opinion mondiale
se concentre sur Stockholm
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La cap i t a l e  dc la Suède , S t o c k h o l m .  se trouve è t r e  ces jours au c e n t r e  de l'intére! mon-
dial , lan! nu poin! de vue sporlif que politi que. A gauche, notre belino montre l'ouverture
des Jeux Ol ymp iques équestres. Le Major Henri de St-Cyr, vainqueur olymp ique 1952
prononcé le sermeut olymp ique pour 270 partici pants représentants tle 31 nations. A
droite , la visite d'Etat de la Reine Elisabeth d'Ang leterre en Suède est un grand événe-
ment. Ici , la Reine et son hóte, le roi Gustave Adolfhe de Suède, remercient la foule tles
acclamations en leur sourian! du balcon du palais royal de S t o c k h o l m .  Cesi la première

visite d'Eia! d'un souverain hrilaiuii que en Suède depuis 1908

Toujours à propos des apparte-
ments et des immeubles , il est intéres-
sant de relever quel ques observations
contenues dans le message du Con-
seil federa i relatif au « eontróle des
prix » . Ce eontróle , déclare-t-il , doit
ètre maintenu ces prochaines années
aussi bien en raison de la si tuation
économique interne que des inciden-
ces de celle-ci sur le marche exté-
rieur. Le message relève cependant ,
par ailleurs , que le blocage des loyers
dans les immeubles anciens pousse
leurs (propriétaires à les vendre. « La
propriété immobilière perd , ainsi son
caractère de placement à long terme
pour devenir un objet de spéculation.
Tout en admet tant  que , pour diverses
raisons : surabondance de cap i taux
en quète de placement , t ravaux d' ur-
banisme , eie... la tendance aux démo-
litions » se manifesterai! méme s'il
n 'existait  aucun eontróle des loyers,
le Conseil federai constate que ce
« eontróle favorise les démolitions » .

Le message admet que « le eontró-
le des loyers a suscilé des inégalités
dont on peut prendre parti pour un
certain temps , mais qui ne doivent
pas se perpétuer. Ainsi , un commer-
cant peut app li quer ses marges à des
prix et des chiffrés  d'affa i res  bien
plus élevés qu 'en 1939, sans que le
loyer maintenu à un chiff re  bas en
vertu des dispositions légales , mais
peut , pour les chambre s meublées
qu 'il sous-loue , exiger le loyer qu 'il
veut et pratiquer ainsi celle adapta-
tion à la s i tuàl ion dii marche qui est
refusée au propriétaire de l 'immeii -
ble « . De p lus , le maint ien  des loyers
anciens a un niveau trop bas met Ics
propriétaires dans l 'impossiblilé de
procéder à de.s travaux d'ent re l ien  et
de rénovation cependant nécessaires.

Enf in , parlant  des logements ap-
partenant à l' entreprise , M. Buhler ,
président du Conseil d'administrat ion
des ascenseurs et machines à Schlie-
ren-Zurich a déclare : « Les salariés
subissent dans leurs dépenses une dif -
férence dépassant souvent 1.000 frs
par an selon qu 'ils habilent un de nos
logements bon marche ou un appar-
tement qu 'ils louent ailleurs. On
pourrait  donc fort bien jus l i f ie r  une
adaplat ion équitable de nos loyers
au niveau normal des loyers d'avant-
guerre. Ce-pendant, le projet d'arrèté
federa i sur le eontróle des prix et des

Un train de marchandises déraille à Frenkendorf

La présenee d espril d un employé de gare ù Frenkendorf a permis d'éviler une calas-
trop he qui uuruit coùté de nombreuses vies humaines. Un train de marchandises a quitte
la gare mal gré les avertissements el s'était engagé sur une voie , où de nombreux groupes
d'ouvriers étaient au travail. Faisant preuve d'un courage et d'une présente d'esprit peu
communs, l'employé ai guilla le train sur une voie de garage où il dérailla. Notre photo
montre le train après l'accidènt. Les dégàts matériels sont passuhlcment élevés, mais les

vies humaines, infiniment plus précieuses, furent sauvées au dernier instant

SAVIEZ-VOUS QUE

Dn grand nombre u ètres vivanls onl
un deuxième cceur

(De notre correspondant particulier)

Au 50e congrès annuel de la So- i musculuires cxécutant des mouve
ciété dc Zoologie , lenu à Ham-
bourg' le 23 mai , le professeur
Baul_mann a projeté devant 300
spectateurs un f i lm d' un intérèt
presque dramatique.

Ce document  ìnonlrait que beau-
coup d'ètre vivants , riunii un* aus-
si, possèdent jusqu'à leur naissan-
ce ec que l'on pourrait appeler un
deuxième cceur. On y voyait se
dérouler les phénomèncs mysté-
rieux qui se passetti dans un oeuf
de poule exposé pendant quelques
jours a la chaleur de la couveuse
artificielle , et rendus visibles par
transparencc ù la lumière extrème-
ment intense d'une amputili ' au
mercure.

On distinguali la tète Irès gran-
de de* l'embryon, l'enorme ceil fon-
eé, le corps encore très menu avec
le petit cu'ii i* se contraclant et se
dilatimi au rythmc rapide de 150
pulsations par minute. Mais à
l'écran était visible une autre pul-
satimi ,  ili? ; fois moins fre quente,
remuant sans cesse sur un rythmc
régulier la vie naissantc dans le
li quide ainnioti quc où elle baigne,
comme si l'embryon était enfermé
dans un deuxième coeur très
grand , mais doni le baltement se-
rait plus leni.

Le li quide nourricier , l'animus .
qui enveloppe, et protège l'em-
bryon n'est en effet , pas autre
chose qu'un deuxième coeur, car le
film du professeur Bautzmann y
ilécelait un réseau dense de fibres

loyers ne prévoit pas celle possibili-
tè •> . Or , « é l an t  donne les règlements
déraisonnables régissant les loyers ,
nous ne pouvons proceder qu 'à des
t ravaux d' ent re l ien  absolument indis-
pensables. Mais une Ielle politi que en
matière d'entrelien nous conduit à
une si tuat ion que connaissent certains
pays, dont l'economie souffre d'une
législation irrationnelle dans le do-
maine des loyers. Il semble que
l'exemple de l 'étranger devrait nous
enseigner comment il ne faut  pas
procéder dans ce domaine » .

H. v. L

menls rythmes et ayant sa vie et
son fonctionnement propres tout
comme notre musclc cardiaque.

Les biologistes hambourgeois di-
saient que, puisque coeur il y a, il
devrait étre possible d'enregistre r
les pulsations au cardiogruphe. En
effet , I'enrcgistreur ayant été ap-
plique à la membrane amniotique,
s'inscrivaicnt sur le rouleau enre-
gistreur les courbes régulières ca-
raetéristi ques, dont le trace était
presque aussi net que celui du vrai
coeur.

Le deuxième coeur, doni la pul-
satimi remili- constamment le li-
quide amniotique et mei ses par-
ticulcs cn contact avec les cellules
qui se divisent et se multiplient,
accélèrc singulièrement le dévelop-
pement de l'ètre en formation.
Ccttc fonction est analoguc à celle
des appareils qui, dans l'industrie
chimique remuent et mélangent
intimement les matières qu'on veut
faire reagir l'une sur l'autre.

Ce phenomène n'a pas seulement
été observé dans l'ceuf de poule,
mais encore dans le proecssus em-
bryonnairc de reptiles et d'autres
animaux.

L'amnios humain ne contieni
pas de fibres musculaires, mais on
peut considérer la membrane foe-
tale avec son contenu li quide com-
me un deuxième coeur, dont la pul-
satimi -assuré le développement
régulier du fo-lus.

Peter Erfinger.

IL SUFFIT DE S'ENTENDRE

Le clicnt d'un avocai devant partir cn

voyage avanl qiie flit rendu l'arre! de la

Cour, fil  promettre ù celui-ci de lui téle-

graphier l issue du prorès.

Tout ù l'eupliorie de la cause gagnée, l'a-

vocat envoya un télégramme ainsi con .u :

« Lc bon droit a triomphe. »

A quoi le elicil i répondit aussitòt par la
voie lélégraphiquc :

«Failes appel» .

La vie continue
La nature n oublié jamais, quelles

que soient l'heure et les circonstances,
de nous donner des legons. Muis peut-
ètre ne savons-nous pas les voir.

Si troubles que nous puissions ètre
aujourd ' hui, le spectacle qu elle nous
o f f r e  en ces jours de printemps , est
p lein de douceur et d 'apaisement. Et
l'inquiétude g r i f f u e  que nous ressen-
tons tous à la lecture des journaux , se
calme et fond  devant la serenile de ces

après-midi de juin. Les vois d'abeilles
braissent dans l'ombre d 'un vieux al-
leni...; le lac a la couleur d'une soie
précieuse. Et dans un jardin , un vieux
— p lacide — retourne sa terre.

La vie continue...
Les dé p èches peuvent ètre charg ées

d'une sens redoutable et l'inquiétude
pent bien montrer son visag e maussa-
de. Qu 'imporle... ! Ce vieux qui travail-
le dans son jardin nous réconforte.
Pour lui, « demain est encore un jour » ,
comme f a f f i r m e  un charmant prover-
be. Et Vespoir est permis.

L avenir nous réservé peut-ètre d'as-
sez sombres instants et nous n'avons
pas f in i  de craindre la folie des hom-
mes, — des plus crucis d 'entre les hom-
mes. Tant p is..,! Je penserai longtemps
à ce vieux, lutmble et p lacide qui, à
Thetire où nous nous penchions an-
xieusement sur les nouvelles quotidien-
nes, n'oubliait pas que la terre de son
jardin devait ètre travaillée, — et à qui
rien ne semblait p lus important que
cela. L'Ami Jean

La maladie
du président Eisenhower

Souffranl subitemeli! de 1 intestili grèle , le
président Eisenhower a été opere d'urgence
uu Walter-Reed-Hosp ilal ù Washington. Le
bulletin des quatre médecins traitants est
excellent el le président sera compietemeli!
rélabli d'ici quel que six semaines, II a été
prouvé par l'opéralion qu 'il ne s'ag issait pas
en l'occurrence d'une tumeur mali gne (e . in-
cer i  et l'opéralion fut réussie à tous les
points de vue. Cette maladie ne semble pas
compromettre la sauté du président Eisen-
hower au point de retirer sa candidature

pour une nouvelle période . .

MISSION

Atlenlivcnienl, les enfants écouleni l'ins-

liluteur qui leur parie de son séjour cn

A.-E. F.

— Cesi un pays malheureux el relarda-

laire, tellement immense, dit-il , que sur
cent kilomètres carrés, on ne trouve pas
d'école. Alors, quesl-ce qu ii faudrai! faire,
d'après vous, avec vos économies ?

Réponse unanime :

— Partir pour l'A. -E. F..., monsieur !



LES SPORTS }
VÉTROZ

Tir au drapeau
Ce tir, qui s'est termine bril lammcnt diman-

che 10 juin écoulé, a vu accourir au stand de
Vétroz, 18 sections dc Sierre à Saint-Maurice , et
a ilaissé à lous les partici pants un excellent
souvenir. La Sté de Vétroz possedè, mainte-
nant , un magnifi que drapeau , et remercie du
fond de leur cceur, tous les tireurs et amis qui
ont contribué à recueillir les fonds nécessaire s
à l' acha l  de leur emblème.

Voici le palmarès de ce tir aux différentes
clbl'es :

Cible Lizerne : Bieri Willy, Sierre 479 ; Bu-
thet Robert , Vét roz 474 ; Derivaz Jean , Salvan
458 ; Surchat Marcel , Sion , Carron Marc , Ba-
gnes 456 ; Lorenz Antoine , Sion, Staudenmann
Werner , Sion 455 ; Bou.noix Armand , Vélroz ,
Collombin Jules , Saxon 454 ; Balmer Célien ,
Sierre 452 ; Biinter Aloìs, Sierre 449 ; Favre
Pierre Marti gny, Prévost Pierre , Sion , Frossard
Albert, Sion 447 ; Frossard Paul , Ardon 446 ;
Jacquier Francis, Salvan 444 ; Delez Charles,
Vernayaz, Savioz André , Sion 442 ; Germanier
Paul, Vétroz , Savary L., Benens 441 ; Guex Ro-
ger, Vétroz 440.

Cible Drapeau : Gex-Fabry Antoine , Sion 50 ;
Vuilloud René, Saint-Maurice, Fellay René ,
Granges 49 ;

48 points : Stemmler René, Sierre ; Savary L.
Renen. ; Kohler Linus , Saxon ; Salamin Augus-
tin, Sierre ; Derivaz Jean-Noél , Salvan.

47 points : Tanner Fernand, Sierre ; Gaspoz
Henri, Sierre ; Chablais Marius , Montana ; Car-
ron Ernest , Bagnes ; Gay-Descombes, Finhaut ;
Carron Marc, Bagnes ; Raspar Arthur, Sion ;
Bieri Willy, Sierre ; Delaloye Marcel , Ardon ;
Roduit Antoine , Leytron ; Schnorck Henri , St-
Maurice ; Roduit Marc, Leytron ; Machoud
Emiìe, Guntern Gaspard , Sierre.

Cible Armes Réunies : Luyet Martin , Savièse
66 ; Lamon Gerard, Lens, Sauthier Albert , Vé-
troz, Cina Benjamin, Montana , Germanier Fran-
cis; Vétroz 54 ; Balmer Albert, Sierre, Mey lan
Benjamin, Réiiens 53 ; Rapillard Frédéric , Sier-
re, Streit Louis, Savary L., Renens, Berner Emi-
le, Vétroz 52.
Concours de -Sections : ì

Catégorie I : 1. Sion , La Cible 49.809 ; 2. St-
Maurice, Noble Jeu de Cible, 49.015.

Catégorie II : 1. Sierre, Le Stand , 51.400 ; 2.
Chamoson, Nouvell e Cible , 48 ; 3. Ardon , Les
Amis Tireurs, 47.750.

Catégorie III : 1. Vétroz , Les Armes Réunies ,
52.363 ; 2. Sion , Sous-officiers, 50.900 ; 3. Sal-
van, La Cible 50.500 ; 4. Savièse, Les Carabi-
niers, 47.600 ; 5. Saxon , La Patrie 46.900 ; 6.
Leytron ; 7. Miège , Tir militaire ; 8. Granges ,
Tir militaire.

Categorie IV : 1. Bagnes , Le Plcureur , 50.625;
2. Finhaut 46.500 ; 3. Saillon , Lc Muvera n ; 4.
Conthey, Le Taillis ; 4. Montana , Les Armes
Réunies (non classe).

Meilleurs résultats, Cible Section :
57 points : Gex-Fabry Antoine, Sion ; Coquoz

Frédéric, Salvan ; 56 pts : Sauthier Albert , Vé-
troz ; Coquoz Marc, Salvan ; Mounir  Ch., Miè-
ge ; 65 pts : de . Preux Ed., Sierre ; Putallaz
Pierre, Chamoson ; 54 pls : Perraudin Ray-
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Mes efforts ne furent pas tout à fait vains ; et
j'ai contribué, pour ma modeste part , à cette
renaissance des travaux historiques qui resterà
l'honneur de ce siècle inquiet. Je sera i compiè
certes parmi les dix ou douze érudits qui ré-
vélèrent à la France ses antiquités littéraircs.
Ma publication des ceuvres poéti ques de Gau-
thier de Coincy inaugura une méthode judi-
cieuse et fit date. C'est dans le calme sevère de
la vieillesse que je me dècerne à moi-mème ce
prix mérite, et Dieu, qui voit mon àme, sait si
l'orgueil ou la vanite ont la moindre part à la
justice que je me rends.

Mais je suis las, mes yeux se troublent , ma
main tremble et je vois mon image en ces vicil-
lards d'Homère, que leur faiblesse écartait des
combats et qui , assis sur les remparts , élevaient
leurs voix comme les cigales dans la feuillée.

Ainsi allaient mes pensées quand trois jeu-
nes gens s'assirent bruyamment dans mon voi-
sinage. Je ne sais si chacun d'eux était venu en
trois bateaux , comme le singc de La Fontaine ,
mais il est certain que les trois se mirent sur
douze chaises. Je pris plaisir à les observer
non qu 'ils eusscnt rien de bien extraordinaire ,
mais parce que je leur trouvai cet air brave et
joyeux qui est naturel à la jeunesse. Ils appar-
tenaient aux écoles. J'en fus assuré moins peut-
ètre aux livres qu 'ils tenaient à la main qu 'au
caractère de leur physionomie. Car tous ceux
qui s'occupent des choses de l'esprit se recon-
naissent dès l'abord par un jc ne sais quoi qui
leur est commun. J'aime beaucoup les jeunes
gens et ceux-ci me plurent , malgré certaines
facons provocantes et farouches qui me rappe-
lèrent à merveillc le temps de mes études.

Toutefois ils ne portaient point , comme nous,
de longs cheveux sur des pourpoints de ve-
lours ; ils ne se promenaient pas, cornin e nous,
avec une téte de mort ; ils ne s'écriaienl pas
comme nous : « Enfer  et malédiction ! » Ils
étaient correctement vétus el ni leur costume
ni leur langage n 'emprunlaient rien au moyen
àge. Je dois ajouter qu 'ils s'occupèrent des
femmes qui passaient sur la terrassc et qu 'ils
en apprécièrent quel ques-unes en termes assez
vifs. Mais leurs réflexions sur ce sujet n 'allè-
r'ent point jusqu 'à m'obligcr à quit ter  la place.
Au reste , quand la jeunesse est studieuse, je
lui permets d'avoir ses gaietés.

Un d'eux ayant fait  je ne sais quelle plai-
sanleric galante :

— Qu 'est-ce à dire ? s'écria , avcc un léger
acccnt gascon , le plus petit et le plus brun des
trois. C'est à nous aulres physiologistes à nous
occuper de la matière vivante. Quant a vous,
Gélis , qui , comme tous vos confrères Ics archi-
vistes paléograp hcs , n 'existez que dans lc pas-
se, occupez-vous dc ces femmes de pierre qui
sont vos contemporaines.

El il lui monlrait du doigt les statues des
dames de l'ancienne France qui s'élèvent lou-
tes blanches. en dcmi-cercle sous Ics arbres de

la terrassc. Cette plaisanterie, insignifiante en
elle-mème, m'apprit du moins que celui qu 'on
nommait Gélis était  un élève de l'Ecole des
Charles. La suite de la conversation me fit sa-
voir que son voisin , blond et blème jusqu 'à
l' effacement , silencieux el sarcaslique, était
Boulmier , son camarade d'école. Gélis et le fu-
tur docteur (je souhaite qu 'il le devienne un
jour) discouraient ensemble avec beaucoup de
fantaisie el verve. Après s'ètre élevés jusqu 'aux
plus haules spéculations , ils jouaient sur les
mots et disaient de ces bètises particulières aux
gens d'esprit ; je veux dire des bètises énor-
mes. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu 'ils ne con-
senlaient à soutenir que Ics plus monstrueux
paradoxcs. A la bonne heure ! Je n'aime pas
les jeunes gens trop raisonnables.

L'étudiant en medecine, ayant regardé le ti-
tre du livre que Boulmier tenait  à la main :

— Tiens ! lui dit-il , tu lis du Michelet , toi !
— Oui , répondit gravement Boulmier , j'aime

Ics romans.
Gélis , qui les dominai! de sa belle taille élan-

cée, de son geste impérieux el de sa parole
prompte , prit le livre , le feuilleta et dit :

— Cesi lc Michelet de la dernière manière ,
le meilleur Michelet. Plus de récit I Des colè-

res , des pamoisons, une crise d'ep ilepsie à pro-
pos de faits qu 'il dédaigne d'exposer. Des cris
de • petit enfant , des envies de femme grosse !
des soupirs et pas une phrase faite ! C'est éton-
nant !

Et il rendit le livre à son camarade. Cette
folie est amusante , me dis-je, et non pas si dé-
nuée de sens qu 'elle en a l'air. Car il y a bien
un peu d'agitation et jc dirais mème de trépi-
dation dans les récents écrits de notre grand
Michelet.

Mais l 'étudiant provencal a f f i n i l a  que l'his-
toire était un exercice de rhétorique tout à fait
méprisable. Selon lui , la seule et vraie histoire
est l'histoire naturelle de l'homme. Michelet
était dans la voie quand il rencontra la fistule
de Louis XIV , mais il retomba tout aussitòt
dans la vieille ornière.

Ayant exprime cette judicieuse pensee, le
jeune physiologiste alla rejoindre un groupe
ti a m i s  qui passait. Les deux archivistes, moins
apparentés dans le jardin trop distant de la rue
Paradis-au-Marais, restèrent en lète à tète et
se mirent à causer de leurs études. Gélis, qui
achevait sa troisième année d'école, préparait
une thèse dont il exposa le sujet avec un en-
thousiasme juvénile. A la vérité, ce sujet me
parut bon et d'autant meilleur que j 'ai cru de-
voir moi-mème en traiter réeemment une no-
tnble partie. C'était le Mohasticon gallicanum.

t A firivre)
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mond , Sion ; Coppey Max , Vétroz ; Surchat
Marcel , Sion ; Prévost Pierre , Sion ; Roduit  An-
toine Sion ; Guex Roger , Vétroz ; Savioz André ,
Sion ; 53 pts : Volluz René , Saxon ; Michellod
Jules , Chamoson ; Rey-Bellet Oscar , Saint-Mau-
rice ; Balmer Célien , Sierre ; Guerne Maurice ,
Sion ; Schnorck , Saint-Maurice ; Bianco Marcel,
Conthey ; Moren Michel , Vétroz ; Rapillard An-
dré s.-off., Sion.

# FOOTBAII

Pronost.cs pour le concours
du Sport-Toto du 17-6-56

1. Chaux-dc-Fonds •- Bàie :
Nous pcnsons qu 'à la Charrière les meu-
queux s'approprieront les points.

2. Chiasso - Servette :
A la frontière tessinoise les points soni
diff ic i les  à glaner. Nous penchons pour une
victoire des frontaliere.

3. Fribourg - Young ìBoys :
Mème sur son terrain Fribourg y laissera
des p lumes.

4. Lausanne Sports - {Bellinzone :
Pour ce dernier match de championnat
Lausanne voudra devant son public faire
honneur à ses couleurs et doit gagner.

5. SchafJhousc - Grasshoppcrs :
Le club locai aura la partie p lus facile
qu 'on ne pense contre un champion qui
n 'a plus besoin de points. Il y va du presti-
ge de.s Zurichois et nous pensons pour cela
à leur victoire.

6. Zurich - iGranges :
Granges étant éliminé de la li gue Nationaie
A , manquera de ressort pour s'adjuger les
points qui iront à Zurich.

"?7 Berne t- Saint-Gali :
Deux équi pes de valeur à peu près égale,
Berne devrait l'emporter chez lui.

8. Longeau - 'Thoune :.
Nous penchons pour un match nul.

». Lucerne - (Malley : ' *- '
Lutte pour la troisième place. Malley peut
à Lucerne arriver au match nul.

10. .Rapid Lugano - Bienne : '•*
Pour sa dernière sortie en division supé-
rieure Rap id voudra devant son public
se montrer et nous pensons qu 'il peut l'cm-
porter.

11. Soleure - Blue 'Stars i
Les Zurichois lut leronl  jus*qu'à la f in mais
cela ne sei-vira plus à rien. Soleure doit
l'cmporter.

12. Young I .  lows <- Witttcrthour :
Young Fellows va s'efforcer de ne pas lais-
ser des points. Match très sevère ct dispute
dont on ne voit pas dc vainqueur.

Extra-savonneux — SD8fl

^^doux - économique

sous forme d'elegante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

Ŝ  A N A T O L E  F R A N C E

LE R̂IME ^* y j y
DE ^

YLVESTRE j/^ONNARD
¦ 
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AVANT MEZIERES

La « Chanson Valaisanne »
a rendu hommage

à la mémoire de Gustave Doret
Avant la reprise au théàtre du Jora t de La

servante d'Evolene, et sur l ' ini t ia t ive de la
Chanson valaisanne et de son animaleur , M.
Georges Haenni , directeur du Conservatoire
cantonal dc musi que de Sion , une cérémonie
émouvante à la mémoire de Gustave Doret s'est
déroulée , en fin de matinée , dimanche , au ci-
metière de Lulry. Arrivant  en droite ligne du
Valais , par le train direct qui , exceptionnelle-
menl , 's'arrèta en gare de Lutry,  La Chanson
Valaisanne s'est rendile devant la tombe de
Gustave Doret , et rendit à ce compositeur vè-
nere un p ieux hommage. Parmi les amis du
théàtre  de Mézières , group es pour la circons-
tance , on remarquait  notamment MM. René Mo-
rax , Marcel Delarageaz , président du théàtre du
Jora t , Coderey, syndic de Lutry,  Jacques Bé-
ranger et Francis Marthaler , directeur et secré-
traire general du Théàtre , de Lausanne , Jacques
Bourquin , de Lausanne, P.-H. Jaccard , direc-
teur des Intérèts de Lausanne , Mme Marguerite
Cavadaski et de nombreuses autres personnali-
tés. < La Chanson Valaisanne » interpreta tout
d'abord deux chceurs de La servante d'Evolene,
soit « Dans la prairie l'herb e a fleuri , elle a mu-
ri , rien ne demeure si Dieu le veut » , et <¦ Sei-
gneur, de votre main vous tenez l'àme humai-
ne ».

Puis , M. Georges Haenni , en quel ques paro-
les , definii la raison de cette manifestation , non
sans avoir adresse une parole émue à Mlle Do-
ret , qui toute sa vie fu t , comme un ange gar-
dien , une sceur prévenante , discrète , favorisant
les merveilleuses créations qui , aujourd'hui , ho-
norent la musi que suisse, et non sans avoir
également esprime à M. René Mora x sa grati-
tude.

« Cet acte sp irituel préludant aux représen-
tations du théàtre du Jorat est le temoignage
de notre reconnaissance et de notre fidélité en-
vers Gustave Doret , ce maitre des sons. Cette
àme delicate , precisa M. Georges Haenni , nous
la retrouvons dans les pages merveilleuses de
tant de partitions , toujours fraiches et bien de
chez nous. La musi que de Doret reflète les
paysages les p lus fidèles de notre terre roman-
de, en exaltant toutes les vertus de notre sol.
Elle évoque le Pays traditionnel. Doret avait
fait  de son art une « reli gion sociale » . Il avait
une foi inflexible dans Ja puissance purificatrice
de la musi que el du chant. Cette foi fa rouche
cet amour passionne de la perfection , de la
primauté de l'art , allaient jusqu 'au sacrifice le
plus austère , au désintéressement le plus cruel ,
pourvu que la f iamme de l'idéal restai intacte
et vivante. Nous gardons de Gustave Doret un
souvenir profondément ému » .

Cette cérémonie , émouvante dans sa simplici-
té , se termina par l' exécution du chant Mon
Dieu plus près de toi. Et dans la journée, la
« Chanson Valaisanne » aocueillie par le soleil
enfin revenu , se préparait à collabore r à la nou-
velle représentation de La servante d'Evolene
qui revivra sous peu au théàtre du Jorat.

0n cherche à loner pour
fin septembre

On p laccrail  cn estivagc
jcunc

cave a vin
d accès facile , à Sion.
Fairc offre  uons ch i f f re  P
8206 S ii Pnhlicilas. Sion.
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parai! quatre foli pnr nemafoe

vache
d'Hcrens. non portante .
S'adresser au bureau du
journal sous ciuf. 1.802
ou tél. (027) 2 26 48.

Chauffeur
cherche place.

S'adresser sous chiffre P
8257 S a Publicitas , Sion.

Mulet
On cherche à louer un
mule! pour l'al pagc de
Siviez.
Faire offres à Praz Jules ,
Fcy / Nendaz. Tel. 4.51.
35.

A louer à Sion, un

locai
pouvant servir dc bureau
ou dép ót , rcz-de-chaus-
sée.
Offres sous chiffre P
8244 S a Publicitas , Sion.

Retraite cherche à Sion
ou environs

appartement
2 a 3 picces, salle de
bains. Tel. 2.26.15.

Mayens
de Sion

A vendre dans partie
Sud-Est , à proximilé Cha-
pelle d'en haut , propriété
de 7.500 m2, p àiurages el
forèts. Très jolie situà-
lion en bordure de la
route forestière, avec
droits de source et d'ir-
ri galion. Conditions de
payement irès favora-
blcs. Adresser offre  sous
chiffre P 8213 S.

Cheveux
Fai! pousscr , arrété la
f lint '* , ole démangeaison
et pellicules. Sérieuses
attestations. Encore quel-
ques jeudis de 14 à 18 h.
30. Mme E. Rossire, Sion,
avenue de la Gare 43,
Wirthncr ler.

BON FROMAGE
1/4 - 1/2 gras à Fr. 2.80 et
3.—¦ 1/2 gras Ire qualité
fort  pourcentage Fr. 3.60 a

3.80 le kg.
Envois conlre rembours.

G. MOSER'S ERBEN
Wolhusen

A louer
pour le ler juillet cn
ville de Sion, dans im-
meuble neuf Irès bien si-
ine, 1 appartement dc 2
pièces avec hall , cuisine ,
bains. toilcttes , cave ci
grenier , lout confort , as-
ccnseur, chauffage  gene-
ral. Pour traiter s'adres-
ser à la Société Fidu-
ciaire Rhodanicnne « Fir-
ho », Fernand Frache-
bourg et Cie, rue de Lau-
sanne 15, Sion. Tél. 2.21.
65.

A vendre
1 machine a calculer - 1
machine à éerire - 1 cof-
fre-fort  - 1 volture 8 C.
V. Consul.
Offres  sous chiffre P
8195 S a Publicitas , Sion.

On cherche a louer

chambre
près de la gare.

S'adresser à l ' Ho te l  de la
Gare.

Café • Res taurant  dc la
Poste a Vernayaz cher-

1 che

sommelière
déhutan te  acceptée. En-
trée immediate.
Tél. (026) 6.57.03.

On cherche uu bon

mécanicien
S'adresser au Garage dc
l'Ouest a Sion. Tel. 2.22.
62.

A vendre d'occasion

poussette
en bon état.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.805.

personne
de toule confiance pour
le service du magasin et
un pen de ménage, pour
4 mois. Entrée de suite
ou à convenir.
S'adres. Boulangerie Ba-
doux, Marti gny - Bourg.
Tél. (026) 6.13.64.

domestique
de campagne et une fem-
me dans la quarantaine
pour aider au ménage et
à la campagne.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.804.

A vendre pour Ics Ma
yens, un

gramophone
de 43 x 37 - h 33 avec 33
disqncs. Prix env. 50.—
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.803.

poussmes
Leg horn lourde 6 mois,
en ponte 15 fr. pièce. 5
mois pròle à poudre , 13
Fr. pièce.
S'adresser Rémondeulaz
Alberi , St-Picrre-de-Cla-
gè. (Valais). Tél. (027)
4.73.27.



Veston homespun Chemise Polo
moucheté noir-bluuc , iioir-jiituie, coupé très en belle popeline mercerisée, coloris au choix

élndiée marque Favorita

WWm m 1 ¦ ¦ Vi
Veston sport Chemise Polo

6m gì 80 Q 90
il Wm Vi

Pantalon peigné Socquettes nylon

coup é dans une belle draperie pure laine , en tissu coton , unie ou a carreaux ,
grand choix de coloris

fac.on el coupé nouvelles

notre article reclame, en gris ! ! mousse, haut lastex bien renforcées

m mtw me mmm

Notre devise reste 
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Notre devise 
reste

Le cho.x £
 ̂
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Le 
choix

La qualité V_ ^IVF"" ^̂  
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¦** La qualtié
Des prix SION Des prix

Magnifi que occasion , livrable toni de sui t i ' , ca-
mion basculant

Berna Diesel L 5 A 1 D
( m o i i ' u r  C T 1 D) 40,6 C.V., 6 cyl., charge ulile,
5 1/2 tonnes , base. Wirz 3 còtés, pont en metal
lé ger. Camion robuste et soi gné. Prix net : Fr.
28.000.— Eventuellement facilités de paiement.
Case 7, Lausanne 16.

F.B.W. Diesel 1948
44 C.V., injection dircele, 8 vitesses , pont arrière
à doublé réduction , charge utile : 6,5 tonnes.
pont tle 4 m3, pneus 40 x 8. Véhicule soi gné.
.Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley. Tél.
24 84 05'.

Station wagon Willys 4 x 4  camion Dodge 1948
4 tonnes , bon état , basculant Wirz 3 còtés. Fr.
7.500.—

Garage Ch. Guyot S.A. -Lausanne-Malley.. Tel:
24 84 05. • ' •¦ ' * -. - ' ¦ i" *

Iraciion sur 4 roues. Fr. 7.500.—

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley. Tél
24 84 05.

rande Epsition de véhicules utilìfaìres C™™^T

enerai Motors Suisse S. A. Bienne <>-»-__.
» - _t I _Hà _M PlaCe de la Plan5a Garage de l'Ouest - G. Revaz - SION

^̂ ¦̂ # ¦̂ 1 du 14 au 16 juin 1956 Garage J.J. Casanova - ST-MAURICE
o»©soo«®«eao«»ee&«o:»««*e»e«©«coe©»<»®«aao»tt©e9»e»o©»a©^

Huile
d'arachide
„ ANPHO
une huile de toute première qualité dans un

emballage de protection

le mMW.4 *Wm *W
(+ dépót)

Noiifflrdifi -SXSì -.
douce - forte

II

<¦ un m de vin le litre 89Vinaigre
de YruitS le Mire B

(+ dépòl) B

Sérac gras
pasteurisé, à la motte

gorgonzola
Surfin d'Italie, bien a point



Dans les aleliers de peinture de Schinznach, la Plymouth
est revètue de sa resplendissante parure de laque. Projefée
sous une pression formidable, la couleur arrive par milliards
de particules microscop iques sur les tòles avec lesquellcs
elle se Ile intimement. Trois fois l'opéralion est répéfée.
Les quatre couches forment ainsi une carapace homogène,
d'un poli irréprochable et d'une résistance absolue à la
chaleur et aux intempéries — L'illustration ci-dessous
monfre comment on ajuste le pare-brise panoramique
galbé de la Plymouth Suisse.

La b . mito
ii . dépend pas de la seule
archile .iure !

A l'image d'une maison, une voiture n'est vraiment belle
que lorsque tout dans sa conception et jusqu'au moindre
détail trouve l'approbation du plus exigeant des connais-
seurs. La carrosserie de la Plymouth Suisse est comparable
à un bàtiment concu par des architectes spécialement doués
et réalisé par toute une équipe de professionnels qualifiés.
Le róle des architectes est tenu ici par quelques-uns des
plus grands stylistes d'Amérique et celui des réalisateurs ,
par les carrossiers , peintres et tapissiers de l'Automontage
Schinznach S.A.
Le montage suisse artisanal a une signification tout à faif
claire. Il vous apporté la garantie d'une bienfacture totale
dans un stand de fabrication décisif pour l'aspect soigné
de la Plymouth Suisse — et qui, de toute évidence, contri-
bue à sa haute qualité.

La peinture de chaque machine est entreprise séparémenf
après une préparation minutieuse des surfaces de la car-
rosserie. Voilà un des secrets de sa beauté et de sa résis-
tance. Cette méthode permet encore de prévoir des teintes
spéciales, répondant aux goùts individuels, dans un délai
très court. Et pendant que se font les finitions extérieures,
l'ajustage précis des glaces, des parties mobiles, des chro-
mes, le sellier spécialisé met tout son art dans l'aménage-
ment de l'intérieur.
Mais la Plymouth bénéficie. aussi techniquement du mon-
tage suisse. Le chàssis et la superstrucfure de la Plymouth
Suisse, par exemple, présentent plus du doublé de sou-
dures que celui de la machine issue des chaines améri-
caines. Il est ainsi plus rigide, donc très résistant et remar-
quablement silencieux.

La Chrysler Corporation a toutes raisons d'ètre fière de la
Plymouth — le plus connu de ses produits. Sa construction
généreuse, sa ligne d'une beauté qui dèlie les ans et les
modes, son intérieur luxueux font d'elle une des voitures
américaines les plus vendues au monde. Et pourtant, mème
les experts des Usines Plymouth admetfenf sans embages
que la Plymouth Suisse, montée en Suisse selon des métho-
des purement artisanalcs, occupe un rang privilégié dans
la production Plymouth.
Vous désirez acheter une volture I Une visite à Schinznach
aura pour vous autant d'intérèt que l'essai auprès de votre
agence d'une des splendides Plymouth 56 de 14 et 19 CV.
ou de 20-23 avec V-8. Le représentant de votre région
vous accompagné volonfiers à Schinznach et vous soumet
sans engagement une véritable offre d'échange pour votre
voiture usagée.

Plymouth Suisse
moufléc cn Suisse

^E  ̂Schinznach-Bad

"*« - •*.! . t i ' - ' ' ; ,

Agences officielles :
SIERRE : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion / Mar
tigny : Garage Balma S.A. / Naters : Garage Emile Schwei
zer / Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola / Viège

Garage Staub / Station service : Garage d'Entremont,
Gratien Lovey, Orsières

. I ' « _ ' „.J V - I I V > I \ « I I V J I U

I Qébntantes
pour nos rayons suivants

S ALIMENTATION RIDEAUX

S CONFECTION DAMES TABLIERS

LAYETTE TAPIS
l2 MENAGE

Faire offres manuscrifes , avec photo, ou se présenter le matin,

les mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 10 heures

! PORTENEUVE
T . IW SI SION •.*«. S

;MHt.«NMNNHIMHMM«NHMM MHNNM MMHb:
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

Sensat ionnel  !

U. LEYAT - Coutellerìe - SION
GRAND-PONT

-fr Très prillil i ne pour le voyage ci Ics Moyens -fr

Commerce de lu p lace de Sion engagerait

une vendeuse
ayant de la pratique
une aide-vendeuse

(eveut. debutante). Dulc d'eutree de suite ou à
convenir.

Faire offre» par écrit sous chiff re  P 70-2 S à
Publi citas, Sion.

- cuisson rapide,
sans

perle de temps

Le gaz: toujours
olus moderne

^
PROPRETÉ • BAPIDITE • HYGIENE

E LCO

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

L E N V E L O P P E  DUI SE COLLE DELLE-MÈME

Avec ou sans impression

IMPRIMERE GESSLER & Cie
Av. Care SION
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Docteur Franz MARTY
. Spécialiste F.M.H. Maladies des yeux

> Ancien assislan! dc l ' I I ò p i t a l  C a n t o n a l  de Fri-
> bourg (Service de medecine in terne, Dr. A. ,
» Treycr). ,

»
' Ancien assistant volontairc  à l ' I I ò p i t a l  op i n a i -  .

' ini que e! asilc des aveug les à Lausanne (Prof. ¦

* Streiff). J
i
<

> Ancien assistati ! à la Clini que op lilalmolog ique ]
. universi taire  dc Genève (Prof. Franceschctli). J
' <
y Ancien médecin consu l t im i inlérimairc à la (

. Fondation Rollischild pour maladies oculaires *
> <

à Genève. <
<

; <
_ Ancien chef de clini que à la Clini que op litalmo- <
* log ique univers i ta i re  de Genève (Prof. Fran- . i
> ccschctli) <

ouvre son Cabinet medicai comme «

I Médecin-Oculiste à SION <
> Rue des Vergers 8, 2e clagc - Tél. 2 37 12 i

* (Rue allant dc la poste au Cinema Lux) <

> Consullalions : de 9 à 11 heures ci sur rendez- «

> vous. Jeudi excepté i

BELLES OCCASIONS

A vendre de suite
magnifique

salle à manger
MODERNE BEAU NOYER POLI, soil : Un
grand b u f f e t  p lat , p o r t e s  galbécs, table  à
rallonges e! 6 chaises. (Occasion uui quc

pour fiancés)

Belles chambres
à coucher modernes

à deux l i ts  e! avcc grands  lits à 2 places
(Occasion e! neuve)

Meubles  combinés, couchs e! fai i leui ls ,
divaus mélall i ques e! aulres, lables , chaises,
armoircs , commodes, coiffeuses , lits bois
comp lets T e l  2 places, neufs et occasion ,
dressoirs, crédences, armoircs à glaces 1
porte , bureau américain noyer , salle à

manger s ty le  ancien , etc...

TABLES A RALLONGES
6 LITS MÉTALLIQUES

avcc ou sans malelas  dc 70x190. Très solides

S'adresser

MAISON ALBINI
Gruml-Pont  44Grand-Ponl 44 - SION - Tel. 2 27 67

A la memi! adresse :

GRAND CHOIX DE BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

ir On fai! (Ics échanges ^* w-w^w •* w w w w w  v v v v v v v v v v  w w w  v v v v v v w - w w
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ir ON LIT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLÉSES

• LA « FEUBLLE D AVIS DU VALAIS .

Bffl Fri9m i
I |ptt d'avoir des alimenfs au frais ',

de consommer des boissons <

l ^U Garantie 5 ans ;
? ,

* modèle à 100 litres Fr. 825.— . <

? modèle à 140 lifres Fr. 995.— Facilités de paiemenf !
| modèle à 180 lifres Fr. 1295.— !
? ' <

» En vente exclusive dans la région : <

BAUD & SENGGEN - Électricité
; Av. Tourbillon 44 - SION - Tél. 225 31 ;

TRAITEMENTS P0ST-FL0RAUX

Pommiers et poiriers
Parathion MEOC 0.1 à 0.15 %
Soufre mouillable MEOC 0.3 %
Anfitavelure MEOC 0.1 %

Abricot.ers
O.tychlorure MEOC 0.5 %
Parathion MEOC 0.12 %

Vigne , avrnt floraison
Oxychlorure MEOC 0.5 à 0.75 %
Soufre mouillable MEOC 0.2 .

Don_. nt.cz notre calendrier des traitements

MEOC S. A. - C H A R R A T

2 pièces jeune fille ..

Ta**9****o*—*9***f *******—•—•••••—••—•—•—
A toner  Nons clicrclions ime Commerce dc la p lace

cherche

i i idépcndant rs  noi ivant  .. ,
r . . . .ni serait disposce dc . .

servir de I m r c a u x  dans .. Itl firi f lCIIIIAK¦ , ,. . .. nous  a ide r  au commerce | |UU U j  1111C funniculile Hoirs Eugènc , . 
- - - %ì »|*M . Uli vi

. ° pendant  ses vacances.
A ymon . p lace Pianta ,  Offres  écrites détail lées
Sion, l'aire offres  à la Confise- avec p ré t en t ions  de sa-
S'adresser à Pierre Ay- rie Matthey-Dorel, rue taire sons ch i f f r e  P 7844
•non- de Lausanne.  S à Publici tas .  Sion.

I 

VOTRE AVANTAGE
A NOTRE RAYON ALIMENTATION

C af é  Brési l  Cornettes S pagh e tf i s
ics 250 gr Action Wen ger

__¦ ____ nn 'e pa<i ' *'e * kg' 'c l>a1' ^e * kg-

1-85 1 T- | 1 1.12
ti GRAND CHOIX DE VINS DU VALAIS -A

Sucre fin Salami Biscuits fins
i o i a .1'° Milano »
Ics 2 kg. 

Ie 1j 2 kg 
le paq. de 400 gr.

1.65 1 475 | 1.10
^ TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE *

Sardines Thon à l'huile Ananas
« Le Marchand » ,, boite (lc 200 gr Moon Dor

à l'huile, la boite j ^̂  
20 1/2 tranches¦70 --95 1 1.65

Comparez^̂ P—T &lCL4vdS ' 
h ĵ̂ Sî iS faitesnos C  ̂OHI SEX vos

prix... et ei... emplettes
a l  O N

CourrierBettyBossi

ÌU-H-) (l^H*

Service Conseils Ménagers
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Repos ou repas dominical?

Demande : Je ne rccliigne pas à l 'ouvrage mais j 'en ai assez ]
dc passer tout le dimanche à la cuisine , cu élé Surtout. Scale - ,
meni tout le monde veut bien thaitger ce jour-là !

Madame F. IV.

Réponse: Vous avez trop gàie votre famil le , chère madame! j
Mais parce que vous eles une bonne maman .vous laisscrez di- j
manche proehain votre tabl ier  derrière la porte. Vous aurcz
plus de temps pour Ics vòtres ct pour tan t  vous mangerez bien i
gràce à ma proposition :

Pe t i t  hors-d'oeuvre j
(radis , tornate, sardine , Vi ccuf dur)

'¦" '
. * .

, Roti haché ct cornettes
* i

Salade
* I

Fraises au sucre ¦

Le samedi déjà cn préparant  le diner vous glisscz votre roti au j
four et vous le servez le lendemain froid ou découpé en t ran-  ,
ches epaisses que vous réchauITcz rapidement dans la sauce.
Il reste les cornettes et la salade à préparer:  un jeu d' enfan t !  !
Pour la corvée dc la vaisselle , metlez de coté une port ion spé- I
ciale de dessert pour l'àme généreuse c tgou rmande  qui voudra ;
bien se sacr i f icr . . .  ct faites gcnt iment  la sieste sur le balcon ;

en fcuilletant l'illustre !

Roti haché
Ingrédients : 300 g de btxuf, 300 g dc porc, à volonté 100 g
de mou ou 50 g de restés de jambon . 2 petits pains , 2 ceufs,
2 oignons , 2 carottes , event. 1 toniate , 3 cul l i ,  à soupe
d'ASTRA 10, farine , lait ou crème de menage.

"*"* .

Demander au bouchcr de passer deux fois la viande à la ma-
chine (et s'il est dc bonne humeur , trois fois!). Tremper Ics
petits pains dans le la i t , presserei bien c tuverdans  unc cnill.  à
soupe d'ASTRA l O e n remuan t  constamment  et en a joutant
1 oi gnon émincé (in et I carette hachée ou rà pée. Ajouter à
la viande , incorporcr les ceufs , salcr , poivrer et pétrir vigou-
reuscment.  Former un roti allongé qu 'on rotile à la farine.
ChaufTcr la graisse dans la cocotte avant  d' y mettre  le roti ct
l' arroscr de la graisse bien chaude. Ajouter une carette éplu-
chée , un bouquet piqué de 2 clous de girelle , évent. une to-
niate , une couenne de lard ou une croùte de fromage ct un brin
de romarin pour rendre la sauce plus savourcusc. Moui l lcr
avcc un tout  petit peu d'eau et laisser le roti au four env .
45 min.,  en n 'oubl iant  pas de le tourner  et de l' arroscr réguliè-
rement.  Le dresser sur un plat. Détacjier le fonds dc cuisson et
moui l lcr  avec la crème ct le la i t .  Pour épaissir , ajouter au lait
un peu de farine ou de fécule. Laisser cuire la sauce et passer.

On peut aussi cuire le roti  haché dans un moule à cake et pré-
pare r à part une sauce en cubes. Dans ce cas, bien graisscr le
moule , le saupoudrcr de panure , disposer dans le fond des
rouclles de carottes et dccornichons . rcmpl i rde la masse , arro-
scr dc graisse fluide et cuire à four chaud pendant  45 - CO min.

Je vous souhaite bon appetii  ct bon dimanche

Madame Betty Bossi , Astraslrasse 19 , Stcffisburg

P.S. Connaisscz-vous déjà ma brochure «La pomme de terre
sept fois à l 'honneur» ? Je vous l' cnvcrrai  volontiers sur de-
mande et je suis prète à vous t i re r  d'embarras pour lous les pe-
tits  problèmes cul inai res  et ménagers qui vous cau*>crai ent du
souci.

En été à tous les repas: une salade ASTRA!
Il fait chaud? C'est le moment de manger de la salade. Rien n'est plus
frais ni plus facile à faire. Mais attention ! il faut l'huile d'arachides ASTRA,
incomparablement fine et fraiche, l'huile qui fait dire à tout le monde:
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Au Conseil General
Le rapport de la Commission de gestion n 'a

pas susci té de commentaires , c'est pourquoi le
président M. Pierre Calp ini propose l'étude des
comples que l'on passe au tam .s chapilre après
chapitre.

M. Albert Dussex in tervien t  le premier en
posant à brùle-pourpoint une question au sujet
de l 'indemnilé aux membres du Conseil et au
président. Il constate qu 'aucun crédit supp lé-
mentaire n'a été demande qui pouvait just i f ier
l'augmentation de la dépense de l'administra-
tion generale (Ire catégorie).

Cette question devait ètre posée au sein de la
Commission de gestion.

Mais soit M. Fernand Frachebourg, soit M.
Roger Bonvin lui-mème donnent à M. Dussex
iles renseignements qu 'il désirait  en voulant
défendre un princi pe.

Les questions se suivent tout au long de cet-
te elude des comptes. Les réponses du prési-
dent sont précises et font la preuve du sérieux
avec lequel il s'attache à tous les problèmes qui
se posent en face de revolution aussi brusque
qu 'importante de notre cité.

Les comptes sont adoptés dès que sont épui-
sée-s les interventions touchant aux rubriques de
tous les départements de l'administration com-
munale.

Ceux des Services industriels le furent éga-
lement.

Des postulats intéressants ont été développé.s
par MM. Albert Dussex, Flavien de Torrente el
Rouvinez, puis la séance a pris fin sans que le
nombre des conseillers généraux ait augmenté
d'une unite.

L'horoscope de la semaine
(Com.). — La semaine du 13 au 20 juin es! placée

sous l'influence conjugée d'Uranus, dc Vénus el de Ju-
pker. Celle période esl propice aux arts e! aux artistes.
En effe!, Beecher-Slowe , auleur de la « Case de l'Oncle
Tom », naquii uri 14 juin ; Edward Grieg, le célèbre
compositeur de « Den Bergtékne » , un 15 juin. Quan 1
à Golllieli Freundenlierger. le si apprécie peintre ber-
nois, c'est un 16 juin qu'il vit le jour, de méme qne
Swerdvin Kansconlboiia , l'illustre restauratela des let-
tres néo-rélandaises. Aulre fait si gnificatif , la première
pierre de la pyramide de Chéops fui posée un 19 juin.

Deux jours particulièrement fasles, celle semaine :
jeudi 14 et vendredi 15. Les natifs du Sag it ta ire , du Scor-
pion, du Taureau , des Poissons, du Cuncer , de la Vierge
el de Sion auront Ioni avantage a passer leur soirée de
jeudi en plein air. Quan! aux personnes nées sous les
signés des Gémeaux, du Lion, du Vcrseau , du Bélier,
de la Balancc , du Capricorno et du Zodiaque, de gran-
des salisfactions les attenden! si elles quittent leurs
demeures assez tòt , vendredi soir , pour se trouver avant
21 heures sur la place de la Colonne , a l'avenue de Lau-
sanne.

mam^^ r̂r îwmmw_. i i - i-c IfffflHHfffrl__wÉÉ__wWwig

Dès ce soir à 20 h. 30
UN FILM COMIQUE

debordimi (l'enlliousiasme el de guité

FAIS GAFFE
MIGNONNE

Un film qui craque sous Ics gags sp irituels
et comiques avec le coup le le plus joyeux

de l'écran f r a n c a i s

Marthe MERCADIER
et

Raymond BUSSI ERES

UN SPECTACLE INENARRARLE QUI
CHASSERA LOIN DE VOUS TOUS VOS

SOUCIS

m mmm stillini
J~"i vie de (« (_,itc - Jnf-oi'ittAlions - «rrvìs cfficiets, aie.

Conférence de Reynier
.Sous les auspices de la société des officiers ,

M. de Reynier  vieni  de donner , à l 'hotel de la
Pianta , une causerie.

Il nous a entrainé à sa suite , sur les champs
de batai l le  de Grece , de Palestine , de Corée ,
d'Indochine, par tout  où la Croix-Rouge a accom-
pli sa mission hienfaisante ' et humanitaire.
, Le cap i t a ine  de Reynier  a vécu 13 ans au

service de la Croix Rouge et c'est avec beau-
coup de s imp l ic i t é  et d' esprit qu 'il nous a conlé
quel ques unes de ses expériences des événe-
mcnls dont il a été le témoin.

Tout d'abord en Grece , déchirée par la guer-
re civile. Les souffrances vécues par la popula-
tion furen t  inlinies.  Les civils ont toujours tort
et dans les fréquents rep lis et avances des dé-
tachements  ennemi» , ils furent  pris à partie par
les uns et les autres et décimés par d'innom-
brables exécutions. En temps de guerre il n 'y
a pas d'hommes bons ou mauvais , M y a les
vainqiieurs et les vaincus .

En Allemagne la population eut surtout à
souff r i r  des bombardemenls, mais la protection
des habitants fut  admirablemenl organisée et
observée.

L'orateur nous enlretint ensuite de sa mission
en Palestine et de l'organisation des services
sanitaires. Il nous conta quel ques anecdotes
et chacun put se rendre compte du courage et
de l ' ini t iat ive de jeunes infirmières suisses qui
pour tan t  se trouvaient pour la première fois
sous le feu des champs de bataille.

Mais c'est surtout de la Corée que nous enlre-
t int  M. de Reynier.

Avec lui nous avons mieux compris les souf-
frances endurées par les populations civiles.
Ces populations ballottées de part et d'autre,
chassées de leurs villes et villages par les occu-
pants successifs. La grande pitie de ces femmes,
de ces enfants , de ces vieilla_s qui , pris de pa-
ni que , s'enfuirent au hasard des routes et des
chemins, sans mème se munir  de I'indispensa-
ble , tant  l'éffroi du dé part fut grand.

Il nous parla aussi de l'exode de Coréens qui
pris de .pani que , voulurent à tous prix franchir
le fleuve Han par — 40 de froid. Les ponts ci-
vils détrui ts , les seuls existants étaient gardés
militairem ent et la troupe tiira sur ceux qui
essayaient de passer. Ils voulurent malgré tout
gagner l'autre rive. Un million de civils péri-
rent étouffé s, noyés, gelés dans cette traversée
et seuls 20 ou 30.000 rescapés arrivèrent a des-
t inat ion.

Cet exemp le entre plusieurs autres , démontre
admirablemenl l'affolement de ces gens dont
personne ne s'occupe, que personne ne Gom-
mando et qui ne savent que faire pour bien
faire.

En Indochine , mème situation pour les civils
pris entre deux feux et la panique fait parfois
bien plus de victimes que les bom'bes ; c'est
aussi le terrain idéal pour la 5e colonne.

'M. de Reynier  aborda ensuite la question de
la protection des civils en temps de guerre.

A la lumiere  d' experiences vecues , d ' innom-
brables exemples; il a pu se rendre compte de
l'impoiiance de cet te  question. Il fau t  à tout
prix organiser la protection de.s civils et cela
en temps dc paix ci pendant qu 'il en est temps.

La pani que , l ' ignorance , le désordre causent
des désastres à l' arrièrc. Il f au t  aussi canaliser
les bonnes volontés. Le dévouement est une très
belle chose mais il doit  s'exercer à bon escient
au bon endroit. Il f au t  nommer des chefs res-

ponsables de leurs quartiers que le moment ve-
nti , chacun sache exactement ce qu 'on attend
de lui. De cet te  facon bien des malheurs pour-
ront étre évilé.s.

M. Mudry  remercia le conférencier pour son
vivan t  exposé et donna la parole au colonel
Gollut , commandant  de la gendarmerie canto-
nale qui en sa qualité de chef du service can-
tonal ile la protection civile renseigna l' audi-
toire dc facon Irès complète , sur les mesures
déjà prises par les autorités.

Il est regrettable qu 'un public p lus nombreux
n'ait assistè <à cette intéressante soirée. Malheu-
reusement p lusieurs manifestat ions sollicitaient
ce jour-là l' a t t en t ion  des Sédunois.

M. E. Gh.

Nouveau concert
de l'Harmonie Municipale

(Com.) — Dans le jardin .le l'Hotel de la Pianta ,
mercredi 13 juin à 20 li . 45, l'Harmonie municipale
de Sion , sous la haute direclion de M. Robert Clérisse,
donnera un nuiiveiui concert pulii ie uvee le programme
suivant :

1. National Enilileni (marche M. Viol ; 2. Angelus des
« Scènes pillorcsques », Mussenel ; 3. Valse de la Belle
au Bois Dormali!, P. Tscliai'kowsky; 4. Judcx (exlrait
de l'Oratorio «Mora et Vita », Ch. Gounod ; 5. Marcile
Indienne, Scllenick; 6. Furandol e dc l'Arlésienne, G.
BÌ7.l't.

• v

Pour la saison chaude...

LE CAVEAU
G. DE PREUX

vous offre toules  les liuissons rafraìcliissantes

Av. de la Gare SION Tél. 2 20 16

t M. Fulvio Valsangiacomo
Nous apprenons le décès , à l'àge de 61 ans,

de M. Fulvio Valsangiacomo , industrie! à Chias-
so. C'était le pére de la dottoresse Mme Daphne
d'Allèves- Valsang iacomo.

Nous presentono l'hommage de notre profon-
de sympathie à l'épouse de l'honorable défunt ,
à M. el Mme Maurice d'Allèves , à leurs enfants
et aux familles parentes et alliées.

Assemblée generale
de la cité ouvrière

(Corr. retardée). — La Société Cooperative de
construction pour logement bon marche, la Ci-
té Ouvrière , a tenu son assemblée generale en
date du 29 mai dernier , sous la présidence de
M. le Dr P. Calpini.

Dans son rapport annuel , ce dernier a fait
part de toutes les démarches éntreprises par le
Comité en vue de réaliser une première étape
de construction. Il a fait  ressortir qu 'une idée
aussi nouvelle en Valais ne pouvait ètre accep-
tée dans le public et par les autorités sans quel -
ques sérieuses réserves. C'es't certainement une
des raisons e.ssentiel.es qui a quelque peu re-
tardé la réalisation des projets arrétés par la
Cité Ouvrière. Il est pourtant du devoir de la
collectivité de veiller à ce que chacun puisse
assurer son plein épanouksement dans des con-
ditions de logement qui respectent la dignité
de la personne , en mème temps que les règles
d'h ygiène essentielles. On doit constater que
bien souvent , les appartements mis sur le mar-
che sont d'un coùt trop élevé et que ceux dont
la location est accessible aux personnes à re-
venu modeste ne répondent pas aux conditions
minima que l'on peut attendre d'une habitation
moderne.

La Société cooperative de construction , la
Cité Ouvrière, gràce à l'appui de la Municipali-
té qui s'est -fait l'intermédiaire auprès de I'A.V.
S. pour l'obtention des fonds nécessaires à la
construction , s'est arrèté e à l'érection de 2 bà-
timents comprenant en tout 16 appartements
de 4 pièces et 24 appartements de 3 pièces. Ces
bàtiments s'appelleront : les Ormeaux et Cla-
voz. Les appartements permettront de disposer
d'une cuisine habitable, de chambres de loge-
ment étud rées de fagon à recevoir, dans des
conditions normales le maximum d'occupants ,
d'une chambre d'eau. A titre d' exemple , la cui-
sine habitable et la chambre d'eau ont fait
l'objet .d'une étude toute particulière .

Il est certes du devoir des pouvoirs publics
de soutenir toute init iative tendant à améliorer
le ^ìiveau social de chacun , en laissant  aux or-
ganisations privées la responsabilité de mener
à chef certaines réalisations d'ordre pratique,
mais en appuyant ces efforts sur le pian finan-
cier. Nos autorités communales se sont ralliées
à une solution qui réalise un heureux equilibro
entre les tàches que la société doit assumer et
celles quo ses représentants peuvent laisser au
domaine prive. Il est heureux de constater que
Sion est la première ville du Valais > qui voit
naìtre de telles réalisation. dans le domaine du
logement , suivant ainsi , bien- longtemps après
il faut  le reconnaitre , l' exemp le de la plupart
des autres  cantons et d' un grand nombre de
communes suisses.

L'assemblée generale a renouvelé le Comité
dans sa composition actuelle, lui manifestarti
ainsi sa confiance. Il sera donc compose de MM.
Dr P. Cal p ini , président ; J. de Riedmatten, se-
crétaire ; R. Boll , caissier ; Rvd Cure de Preux;
A. Dussex ; K. Schmid , architecte cantonal ; F.
Frachebourg. Le Consci1! communal a désigné
MM. A. de Quay, vice-président de la Munici-
pali té , R. Oggier et M. Berclaz , conseillers
communaux comme observateurs aux réunions
du Comité.

La Cité Ouvrière fera vraisemblablement ap-
pel au public , pour sou.crire ù des parts so-
eiales. Elle n'a pas tenu à développer une action
p lus generale tant  qu 'elle n 'était pas certaine
d' aboutir  à une réalisation concrète. On peut
donc esp erei* que celle nouvelle action sociale
pourra parer aux lacunes qui existent dans le
domaine du logement familial et souhaiter ,
qu 'après cette première étape , la Cité Ouvrière
puisse en envisager d' autres qui répondent à
certaines situations particulière s , familles nom-
breuses notamment .

Dr Pierre Calp ini , président.

Montmartre en Valais
(Coni.) — Pourquoi donc aller à Paris lorsque Pa-

ris vieni à vous V Voici , en effet, une grande nouvelle :
le public pourra assister a un spedatile lou! cornine
il se -donne ù Monlinartre , grùce ù la lournée « Clos
Montmartre - Cuvée 56 ».

Ce sera Ioni d'abord Geno Giti et son partenaire
Pierre. Anry, les deux fantaisisles qui viennent de faire
une brillante saison ù Paris , che. Bruunt el au Caveau
de la Ré publiquc.

Puis nous enlendrons Béalrice Moulin, noire compa-
triote qui fail une belle carrière ù Paris où elle reim-
porta un grand succès au « Trois Ramici* . ».

Bernard Montang ero , notre artiste valaisan qui fail

! Petits taxis Tourbillon S. A. 5
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et uuit

¦également carrière à Paris en remporlanl des succès
dans divers caborets ainsi qu'à Radio-Paris, nous pre-
senterà ses oeuvre*.

Au programme nous trouvons encore Josel yne Hervet
des Folies Bergères el Jack Ray du Casino de Paris .

Le Théàtre etani en réparation, ces artisles se produi-
ront dans un gala qui se donnera lundi Ili juin au Ci-
nema Lux a Sion, à 20 li. 30.

Voilà un spectacle sensationnel rumini* il est rare
¦d en voir en Valais. Aussi est-il prudent de relenir vos
places.

Location : Magasin Tronche!, téléphone 2 15 50.

A LONGEBORGNE
Le Révérend Pére Hugues

fète ses 40 ans de sacerdoce
Le Révérend Pére Hugues , connu aussi sous

le nom d'ermite de Longeborgne, fète actuelle-
ment ses 40 ans de sacerdoce.

Nous ne voulons pas laisser passer ce jubilé
sans adresser au Révérend Pére Hugues nos
plus chaleureux comp liments et nos vives féli-
citations .

Ce prètre admirable , dont la vie religieuse
est digne d'exemple, meriterai! qu 'on lui ¦consa-
crai un long article pour dire tous ses mérites
et lui témoi gner une gratitude justifiée. Mais il
ne comprendrait pas un glorieux hommage qui
ifroisserait sa modestie. Humble parmi les hum-
bles, le Révérend Pére Hugues est un sage qui
n'attache guère d'importance aux vanités de ce
monde.

Il nous permettra cependant de rappeler ici
le róle qu 'il joua durant la guerre en s'occupant
des prisonniers et , plus .spécialement , dee con-
damnés à mort qu 'il assistali avec ferveur quand
la justice des hommes — souvent faussée en
celle epoque de règlements de comptes — -s'abat-
tait aveuglément.

Le Révérend Pére Hugues medile , prie , écrit.
Bien qu 'étant très retiré du monde , il reste au
courant de tout et travaill e à des ouvrages de
longue haleine. Ce jubilé l'aura surpris en plein
travail .

Brevet de capacité
pour instituteurs

Les examens en vue de l'obtention du brevet
de capacité auront lieu au mois de septembre
1956. Les membres du personnel enseignant in-
téressés à ces examens sont invités à s'inserire
dès maintenant au Secrétariat du Département
de l'Inst ruction publique qui convoquera cha-
cun à la date voulue.

A toute fin utile , il est rappelé aux maitres
et aux maitresses qu 'ils doivent terminer , avant
l'examen, l'analyse des cinq ouvrages suivants :

L'ensei gnement individua lise de R. Dottrens ,
2e édition revue et augmentée chez Delachaux ,
Neuchàtel .

Les princi pes de l'éducation nouvelle de F.
Chàtelain, Ecole normale des instituteurs , Sion.

Vade mecum pour l'enseignement de la géo-
grap hie , R. Ozouf , directeur d'Ecole normale ,
Fernand Nathan , éditeur , Paris.

Méthodoiogie de l'histoire par E. Natali-., _H.
Dessain , éditeur, Liège.

Enfance et adolescence (la première partie
seulement) par F. Anselme D'haese, Procure 14,
boulevard Ernest Mélot , Namur, Belgique.

Le Département fournira à chacun les ren
sei gnements complémentaires désirés.

Département de l'Instruction Publi que

Dans nos sociétés...
CHORALE SÉDUNOISE - Ce soir à 19 h . 45, con

ceri à 1 Hó p ita l .

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS
************************* * _M- '************

MERCREDI 13 JUIN
7.15 Informations; 7.20 Le disque du speaker; 8.00

L'Université radiophonique internalional; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 10.40 Deux rapsodie? hongroises, F.
Liszt; 11.00 Eini.-- . imi d'ensemble; 11.00 Trois graiules
pages du Crépuscule de.s (lieux : Richard Wagner; 11.50
Refra in»  el chansons modernes ; 12.15 Musique de <li-
verlisseanenl ; 12.25 Le rail , la roule. Ics ailes ; 12.45 In-
formations; 13.00 Le calalogue de* nouveautés ; 13 .20
Il Turco in Italia, Rossini ; 13 .45 Musique folklorique;
16.30 Le peli! alias lyrique; 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève; 17.20 Prélu-de à l'heure des enfants; 17.45
Le rendez-vous *des benjamins; 18.25 Les beaux enregis-
Iremenls parus en.. 1934; 18.40 Enfant.- *en danger; 19 .00
Micro-parlout; 19.15 Informalions; 19.25 Instants tlu
monde; 19.40 Le piano qui chante; 20.10 Le Magazine
de la Télévision; 20.30 Concert; 22.30 Iuformalions;
22.35 Que fon! les Naiions Unies; 22.40 Musique de
danse.

JEUDI 14 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous -dit bonjour: 7.15 Infor*

¦nations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du Sportif ; 12.-15 Informations; 12.55 Touristes.
à vos marques ; 13.05 Vive la fantaisie; 13.35 Compo-
siteurs suisses; 16.30 Thè dansanl; 17.00 Vos refrains
favoris; 17.30 Violoncello et clavecin; 18.00 Le micro
dans la vie; 19.15 Iuformalions; 19.25 Le miroir du
lemps; 19.40 Derrière Jes fagols ; 20.00 Le feuilleton :
Le destin de Pippo Peppi ; 20 .35 Radio-Lausanne pré
seule : Un gala de variétés; 21.20 Tels qu'en eux-mè-
mes; 21.30 Concert; 22.30 Iuformalions; 22.35 Le mi
roir du temps.
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Marineurs
sur Eimco 40

l 'Entreprisc de la Fenè-
tre de Sarreyer engage-
rait deux lions spécialis-
tcs. Tél. (026). 7 22 78.

On e bercil e

apprentie
couturière

Se présenter chez Mme
Witest , couture , 18 Sous
le Scex, Sion.

A vendre
remorque camion , cn

parfait etat , charge ut i le

_ -5 tonnes.

Tél. (021) 23 32 66.

Chalet
» louer , rég ion des Ma-
yens dc Haute-Nendaz, -I
chambres. salle à manger.
cuisine, W.C., chauffable.

S'adresser par tél. 2.29.
56 après 18 heures.

Nos co tons a r ice or

Colon à tricoter ^.0, ,^
Ecru, l'écheveau "il " Bianchi "¦ _ _

Coton à tricoter
Ecru, l'écheveau

pour pullover;, socquettes ci chaussetfes. Se lai! en de nombreux
coloris mode, cuisable et grand teinl.

t in _ &&Blanc, la pelote de 50 gr. _ S _ Couleurs ¦ ¦ _ V

Coton à tricoter
pour gants el pullover* , pour dames et enfants , lous coloris grand
leinl.

la pelote de So gr. _ ¦ §  .

Coton lingerie
qualité extra douce, idéable pour lingerie dames el enfants, cui
sable et grand leinl. En blanc, saumon, ciel.

.45La pelote de SO gr

* I
{ Naturellement
« _  ̂ !

\ PORTE N EU VE I
S Tel. 2 29 51 S I O N  S. A. •
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SIERRE
Halle de Gymnastique

SAMEDI 16 JUIN DES 20 II. 30

Gala de Danse
et Variétés

(Ics élèves de Cilelle FAUST
uvee le concours dc Violelte FLEURY el Marcel
VIDAL , de Radio-Lausanne , Simone PERR1S-
SET, première danseuse du Théàtre Municipal
dc Lausanne , Laure COENCA, grand sujet du
« Chatclet  » de Paris, René SARTORIS, du

Théàtre Munici pal (le Lausanne
Au programme : « Panier Fleuri » - « Hom-
mage à Mozart » - « Forains el Roinanichcls »

de Gerschwin à Glen Miller - « Coppella »
Location (Ics p laces : R. Faust - Électricité

SIERRE - Tél. 5 16 53
Prix des places : Fr. 3.30, 2,50 - Enfants Fr. 1.10

Les arlistes parisiens GENO GILL de chez
Rruant - PIERRE ANRY du Caveau de la Ré pu-
bli que - JOSELYNE HERVET des Folies Ber-
gères - JACK RAY du Casino dc Paris et nos
compatriotes Beatrice MOULIN e! Bernard

MONTANGERO se produiront dans

CLOS MONTMARTRE
CUVEE 56

LE LUNDI 13 JUIN _ 20 h. 30 au Cinema Lux
à SION

Un grand spcclaele lei qu'il se donne à Paris

Relenez vos places au Magasin Tronche!

Tel. 2 lo 50

Macons
et manoeuvres qualifiés

soni demandes pour entrée immédialc. Place
st ile bien rélribuée

Entrepris. BIANCHI , chemin du Cenlurion 6,
GAROUGE-GENEVE

i -

A vemlrc à Sierre , quar-
ticr neuf , belle

maison
famil iale , comprenanl 5
chambres, cuisine , bain ,
caves . el galetas. Tout
conforl , chauffage cen-
trai. Bàtiment neuf avcc
150 toises vi gne atlcnanl.
Situation magnifi que.
Offres écrites à Publici-
tas Sion , sous chiffre P
8038 S.

Bureaux
2 ou 3 pièces.

Appartement
5 chambres. spacieux ,
confort + grand hall ,
asccDscur. Libres de sui-
te , centre de ville.

André Roduit , Ag. Im.
Sion. Tél. 2 19 31.

Homme
clierchc emploi comme
manoeuvre.

Jeune lille
cherche place dans fabri-
que ou atelier.

S'adresser au bureau dn
journal sons chif. 1.798

A la Jardmiere
Grand-Pont. CEillets, ra
SCB pivoines de nos cui
tures.

Tél. 2.26.30.

chevcnevcjx
pour Téquitation avec ins-
tructions. Jules Delavy.
Sous le Scex , Sion.



D une semaine a l autre
L'arrivée de Tito à Moscou a élé un

iles événements marquants de la politi-
que internationale de ees dernières an-
nées. Le dictateur yougoslave a fait une
rentrée triomphale dans une capitale qui
l'avait mult i l i !  co min e le « dernier des
I in il ics ». Son passage en Roumanie fut
aussi l'occasion de coininentaircs très
élogieux sur l'homme d'Etat qui lini
lète ù Staline. Le chef d'Ktat yougosla-
ve a parie des * erreurs et des événe-
mcnls tragi ques » qui se sont produits
ces dernières années. Il n'a pas oublié
son adversaire : lors de la visile au intui-
solée dc Lénine, il n'accorda pas de re-
gard au tombeau de Staline. L'activité
diplomatique du maitre de la Yougosla-
vie moderne fera l'objet de grands com-
mentaircs lorsque l'on saura par un
communiqué que les accords ont été
passes entre Belgradeet Moscou. Pour
l'heure, on ne doit pas oublier l'ance-
dote qui veut que Staline ait dit à Tito
un jour : « Prenez garde à vous, car
après ma mort, vous serez lc chef des
communistes européens ». Tout porte à
croire que Tito agii cornine si cette rc-
eommandnlion avait été récllcmeut for-
miilée.

Tandis que M. Molotov quitte le mi-
nistèro soviéti que des affaires étrangères
on centralisé la justice en U.R.S.S. On
s'efforc e dc rétablir un Etat de droit ,
donc dc passer l'éponge sur la dictalure
stalinienne. Ce qui n'empèche nullement
eelle du proletaria! de subsìster dans sa
rigueur. Toutefois, les méthodes évo-
luent , s'assouplissent. Autant de gagné
disent ceux qui ont eu ou auraient à
souffrir d' un raidissemenl. Pure tactique
politi que rétorquent ceux qui ont lu Ics
passages de l'oeuvre de Lénine sur « les
concessions nécessaires » et Ics criti ques
du maitre de la pensée soviétique contre
le familismo. En attendant on collectivi-
se toujours dans les démocraties popu-
laires et M u l i n c  est encore bien en place
à l'entrée des villes et aux murs des bà-
timents officiels.

Les rapports entre les deux Allenia-
gnes rentrent eux aussi dans ce vasle
sujet de la déstalinisation. On discerne
de la part des autorités de Homi une
plus grande souplesse en ce qui concer-
ne Ics rapports avcc l'est du pays. Il ne
s'agit pas dc reconnaissance du pouvoir
politi que qui domine Berlin-Est. Les Al-
lcmands occidentaux cherchent avant
tout a abaisser les barrières, à faciliter
les rapports enlre Ics deux populations.
Ils cstiment, non sans pertinence d'ail-
leurs, que la levée des interdictions dc
voyager enlre Ics deux zones est un des
meilleurs moyens dc mettre frein à la
toute-puissance du communisme.

Celle toute-puissance nc disparaìtra
pas cependant. Derrière Berlin-Est , il y
a l'Armée Rouge. Et les chefs de celle
dernière ne sont pas prèls à làeher faci-
lement la phrase prétée à IVI. Khroucht-
chev ; plutót une Allemagne divisée
qu'une Allemagne réunifiée , mème neu-
Iralisée. Chacun sait en effet que poser
la question de la réunification de l'Al-
lemagne, c'est remettre en question la
frontière Oder-Neisse , le statut de.s an-
ciennes provinces allemandes de Silésie
ou de Prusse orientale. La neutralisa-
tion de l'Allemagne ne suffit pas à M.
Khi'ouchtchev. Moscou cherche à main-
tenir le Stalli Quo. C'est la aussi , on y
revient , un des buts de la déstalinisation
ou de lu délente.

Celle semaine fut celle des -déplaee-
mciits. M. Truman fut à Bonn, la Beine
Elisabeth cn Suède, MM. Mollet et Ade-
nauer à Liixcmbourg. La question de la
Surre y a été réglée. Le pays deviendra
partie de l'Allemagne occidentale. Des
concessions d'ordre économi quc impor-
lanles ont été obtenues pur la France,
notamment un droit sur les mines, la
construction par l'Allemagne du canal
de la Moselle , un accord sur la eircula-
tion fidueiaire permellant d'inlroduire
progresslvemenl le marie, l'n grand pas,
sur leipiel on reviendra, a été fait. Il
semble qn'enfin la question sarroise ne
se poserà plus. Le gouvernement dit
« pi'o-ullemand » de Sarrebriick a ratifié
Ics accords auxqnels il a d'ailleurs par-
tiei pé. La consolidatimi de l'Europe s'est
effectiiée sans grand bruii. La sagesse
pnliliquc l'a emporlé sur les étenielles
qncrclles franco-allemandes. On ne peni
que s'en féliciter et en féliciter les ail -
leurs , à Bonn, à Paris et a Sarrebriick.

Jean licer.

¦B—

A TRAV(^^E MONDE

Répression en Argentine
252 EXECUTIONS

Deux cent cinquantc-deux rebclles, civils et
militaires, auraient été fusillés cn Argentine
depuis dimanche, selon Ics milieux proches des
autorités militaires. Trentc-neuf sous-officiers
ont été exécutés hier soir au Campo de Mayo
pour avoir partici pé à la rébellion dc la nuit
dc samedi ù dimanche. Six officiers ont été pas-
ses par les armes mardi ù l'aube. Les exécu-
tions des civils seraient suspcndues, mais celles
des militaires contlnueralcnt. Lc chùliment des
rebclles militaires doit continuer avec une ex-
trème rigueur car l'enquète a révélé que les
contaets établis par Ics conspirateurs étaient
beaucoup plus importants que le nombre rela-
tivement fallile d'unilés militaires soulevécs
pourrait le laisser supposer. Des ramifications
du compio! peroniste furent mème découvertes
dans l'aviation ct jusque dans la marine. La ra-
pii! ile avec laquelle le vice-président Bnjas a
agi a empcehé le déelenchcment d'une rébellion
beaucoup plus vaste. De nombreux eomplices,
jugeant la partie perdite, évilèrent de se com-
prometti .

fa vk(Q^^tli$m. t
En vue de la Fete de Saint Antoine

Son Exc. Mgr Jerome Bortignon, Évèque de
Padoue, vieni dc pubOier uno Let t re  Pastorale ,
à l' occasion du Vile Centenaire tle la libération
de cette ville du joug des troupes étrangères.
Le Prélal rappelle qne la victoire des troupes
du Pape Alexandre  IV sur celles de Ezzelino
da Romano , oppressela* et persécuteur de l'Egli-
se, qui eut lieti le 20 juin 1256, en l'Octave de
la Fèto de Saint Antoine  de Padoue , avait  été
predite ipar ce Saint , qui étai t  alors apparu à
quelques personnes.

CANTON l̂
DU 

VALAI
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FINGES

Trois blessés
lors d'une collision

Une voi ture  condui te  par M. Fr i tz  Costelli ,
de Siene , roulait sur la route cantonale entre
La Sonste el Sierre. Dans un virago , au Bois
de Finges, elle entra en collision avec une auto
anglaise occupée par M. et Mme Leon Lévy, de
Liverpool. Le choc l'ut  très violent .  Tous les
automobilistes furent blessés.

M. Lévy souffre 'de còtes cassées et d'une
commotion. Son épouse a subì une commotion
et une doublé l'racture du bras. M. Costelli a
une jambe cassée, des lésions n la colonne ver-
tebrale et de profonde, blessures sur lotti le
corps.

Les trois  blessés soni ù l'hó p ita l  de Sierre.

AYENT

Terrible accident
sur un chantier

Un terrible accident. qui a cause la mort de
quatre hommes, s'est déroulé hindi après-midi ,
vers 17 heures, un chantier de l'usine de Croix,
premier palici- d'utilisation des Forces motrices
de la Lienne.

L'usine en construction , située sur le territoi-
re dc la commune d'Ayent , à 750 mètres d'alti-
tude, est domine!' par un puits vellicai de 150
mètres, par lequel les conduites électri ques se-
ront reliées a une station de couplage.

Cinq ouvriers trava illaienl dans ce puits, ù
une profondeur de quelque 70 mètres, juchés
sur une plalcforni e de bois. Au sommet, se trou-
vait une benne qui , par un trcuil , descendait le
matèrici. Four des raisons que l'expertise étn-
blira , le cable de cette benne se romp i! ct la
benne s'abaltit sur les hommes.

Quatre d'entre eux furent precipite» dans le
vide et firent une clinic de SO mètres. Un seni
reshi aceroché par ses vètements ii un piquet
de fer ; il put ètre lire de celle position par un
ciìhlc qu'on lui envoya. 11 n'avait sub! aneline
blessiire.

Quant mix quatre autres , il fallut percer nu
ehalumeau le foni) de la galerie pour pouvoir
Ics atteindre. On y parvint après une heure en-
viron de travail. Niiturellemenl , ils avaient élé
Inés sur le coup.

Les victimes sont MM. Jean et Lucien Bey,
tous deux mariés ci pères de famille , àgés rcs-
pectivcmenl d'une trentalnc ci d'une cinquan-
tine d'années, dnmiciliés fi Ayent, ainsi que
M. Roger Cordonnler, de Montnna-Villnge, figé
dc 35 ans, pére de trois enfants, et M. Vuistincr ,
de Grftne.

Nous prenons pari au chagrin des familles
si Iragi qiiemcnl endeuillées ci leur présenlons
nos sincères condoléances.

Mort accidentelle
d'un Saviésan

Au barrage de Mauvoisin , un jeune ouvrier ,
M. Michel Dubuis, de Savièse , fils dc Raymond,
figé de 18 ans, était occupe ù manicuvrer une
machine. Pour des causcs que l'enquète établira ,
le malheureux jeune homme fut  pris sous lc
lourd engln et écrasé. Des camarades de travail
se portèrent immédiatement ù son secours, mais
malgré tous les soins dont il fut l'objet, M. Du-
buis rendit , quelques instants plus lard, le der-
nier soupir.

ORSIÈRES

Une auto dans un précipice
EN CHERCHANT UN ELESSE
L'AMBULANCE SE RENVERSÉ

Une auto , condui te  par M. Henri Rivoire , de
Bouig-Saint-Pierre , ùgée de 46 ans , a dévalé au
fond d' un préci pice à La Creusaz. M. Rivoire
l'ut  éjeeté de son siège et retrouvé inanime. On
manda un médecin et l'ambulance. Aux Vallet-
tes, ce fut  l'ambulance qui culbuta.  M. Rivoire
a été t ransporté a l'hópital de Mart i gny par un
automobil is te  de passage. Le blessé a une frac-
ture du cràne , des plaies el des contusions.

MONTHEY
t M. Pierre Deléglise

Alors qu 'il se trouvait à Genève comme secre-
taire de la commission proposée aux examens
de recrutement pour la Suisse romand e, M.
Pierre Deléglise , lenancier du café Helvétia , est
decèdè brusquement.  Il avait  64 ans. Ancien
instifuteur, il l'ut député conservateur au Grand
Conseil. l'I falsai! part ie de p lusieurs sociétés
de chant et de musique.  C'était un excellent ci-
toyen , act if  et dévoué aux affaires publiques. Il
élail connu à Sion , é tan t  le frère de M. Charles
Deléglise auquel et a la fami l le  duquel nous
présenlons nos sincères condoléances.

CHRONIQUE gg  ̂SÉDUNOISE

A propos d'une exposition
d'art

Chaque année , n ila Maison de la Diète , ù
Sion , s'ouvre une exposition d'art très impor-
tante. FI en sera de mème du 7 juillet au 31 oc-
tobre. Mais , les journaux  ont parie d'une expo-
sition in t i tu lée  <¦ De Pirandello à Cirillo » , ce
qui n 'est pas exact. Il s'agit de lableaux de Mai-
tres ex l ra i t s  de collections privées allant de
l'e poque de Pi.ane'llo à Picasso. Celle exposi-
tion sera représentée par une affiche d'une
exceplionnelle  beauté repr oduisant la Vierge à
l' en fan t  dans un décor du Moyen-Age de Pisano
dil Pisanello , ce peintre et graveur en médaille *.
i ta l ien  dont la vie est mal connue , mais qui a
laisse de.s oeuvres d'un realismo pittoresque où
l' on Inni ve le vérisme et la na iveté des peintres
et pastell istes francais. Cet te  exposition très
varice et très comp lète retiendra l' a t t en t ion  de
tous les admiraleurs de.s belles oeuvres p iclurales
que M. Léopold Bey a réussi à grouper dans Jes
salles de la Maison de la Diète , à Sion.

Monsieur ct Madame Charles Deléglise-Par-
chet , a Sion ;

Monsieur  et Madame Maurice Deléglise-.lulmy
el leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Charlot te  Deléglise , t. Sion ;
Monsieur et Madame Bernard Deléglise-Ober-

son ct leurs en fan t s , à Genève ;
Monsieur  et Madame Aurei e Maire-Deléglise

et leurs en fan t s, à Bienne ;
Monsieur  et Madame Leon Favre-Craurod, a

Paris ;
Les famil les  Dcléglise, Card, Perraudin, Ba-

gnini , Bruitili , Rouiller, Panchnud, Nicod. Long-
champ, Dclacoslc, Carraux, Favre , Donnei , Bar-
laley, Udriot ;
onl la douleur de faire part de la perle crucile
qu 'ils v iennent  d'é prouver en la personne de

MONS1EUB

Pierre DELÉGLISE
Cafetier

lem* très cher frère , beau-frère , onde el cou-
sin , decèd è subili 'iiu 'iil en service commandé à
Genève , le 11 ju in  1956, dans sa 64e année et
i l luni  des Sacrements de l'Eglise.

L' cnsevelisisement aura lieti à M onthey lc
jeudi 14 ju in  1056 , à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire-part .

t
Monsieur et Madame Maurice Moix-Chevrier

et leurs enfants , a Eison , Sa in t -Mar t in  ;
Madame et Monsieur  Eugène Moix-Moix et

leurs enfants , à Praz-Jean , Sa in t -Mar t in  ;
Monsieur et Madame Ernest Moix-Zermalten

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur  Ginetle Jackson-Moix ,

à Londres ;
Madame et Monsieur Felix Crettaz-Moix et

leurs enfants , a Ardon ;
Monsieur Aimé Moix , à Sain t -Mar l in  ;
Monsieur Mar ius  Moix , à Sainl-Gingol ph ;

ainsi que :
Monsieur el Madame Louis Moix-Prulong et

leurs enfan t s , a Saint -Mart in  ;
Madame Veuve Alexandre  Moix et ses en-

fants , à Praz-Jean , Saint -Mart in  ;
Madame et Monsieur Josep h Gaspoz-Moix , à

Sion ;
Madame et Monsieur Emile Bariuaz-Moix.  à

Saint-Marlin ;
Madame et Monsieur Maurice Coquillard-

Moix, à Suen , Saint -Mart in  ;
Monsieur et Madame Jean Moix-Beyrison et

leurs enfants , a Trognc , Saint-Marl in  ;
Monsieur et Madame Daniel Vuignier-Mayor

et leurs enfants , à Sain t -Mar t in  ;
Madame et Monsieur Henri  Favre-Vuignier

et leurs enfants , a Saint-Martin ;
onl la profonde douleur de faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent  d'é prouver en la
personne de

MONSIEUR

Martin MOIX
leur bien aimé pére, grand-p ére , frère, beau-
frère , onde et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , à Saint-Mart in , le 12 juin 1956, dans
sa 69e année , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin ,
le jeudi 14 ju in  1956, a 10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis l ient  lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Georges Darbcllay-Létey et ses en-

fants  Christ iane et André , à Mart igny ;
Mademoiselle Sylvie Darbellay ;
Monsieur Joseph Létey ;
Madame Veuve Horlense Darbellay ;
Messieurs Ferdinand et Paul Létey ;
Monsieur et Madame Gaetano Gigliese-Létey ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges DARBELLAY
Ingénieur

leur très cher époux , pére, frère , beau-fils ,
beau-frère et cousin , enlevé a leur tendre affec-
tion le 12 juin 1956, à l'àge de 55 ans , après
une longue maladie chré t ienn ement  supportée ,
mimi des sainls sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu di 14 juin ,
ù 10 heures , à Martigny-Ville.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Fulvio Valsangiacomo, à San Simo-

ne, Chiasso ;
Monsieur et Madame Maurice d'Allèves-Val-

sangiacomo et leurs enfan ts  Chantal  et Fabien-
n e ;

Le Docteur Jean-Marc Valsangiacomo, a
Chiasso ;

Monsieur  Ar thur  Kunzlc, à Lugano ;
'Monsieur et Madame Nicolas d'Amore et leur

fi l le  Marie-Anloinet te , à Ancona ;
Monsieur Giovani Sorio, à San Remo ;

ainsi que les famil l es  parentes et alliées ,
onl la profonde douleur de faire part de la
perle crucile qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Fulvio VALSANGIACOMO
Industriel

leur cher époux , pére, beau-p ère , grand-pére,
beau-frère , onde et cousin , que Dieu a rappcl é
n Lui dans sa Ole année , muni  des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement a eu lieu a Chiasso le mer-
credi 13 juin , à 18 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tieni lieu de let t re  de faire-part.




