
L aide aux popnlalìons monlagnardes
IR cxcmplc-lype

GAINS ENNOBLIS
Chacun y trouva son compte.
Scinti l la S. A. cut un e abondanle

main-d'oeuvre. Élément délerminant ,
cette main-d'oeuvre est bon marche ;
le niveau de vie de cette population
montagnardo a été si bas jus qu'à pré-
sent que mème des salaires relative-
ment  modestes lui rendent d'inesli -
inalilcs services. Il n 'est pas question
pour une entréprise de la p laine de
payer " cn montagne les mèmes sa-
laires quo dans les centres indus-
triels , sinon tout  l'avantage s'envolc
pour elle et aucune usine ne s'ins-
tal lcrai t  là-haut .  D'au tan t  plus que
lìirapianlation d'une usine en monta-
gne ent ra iné  d'inévitables frais  qui
ne isont pas lous prévisibles. La cons-
t ruc t ion  est souvent onéreuse à cau-
se du transport  des matériaux ; la na-
vet te  de matières premières et de pro-
duits f in is  ou semis-finis enlre la suc-
cursale et la maison-mère greve le
budget ; l'absence de cadrcs techni-
ques indigènes obligé l' entreprise à
une intense activité de formation pro-
fessionnelle ; en a l t endan t , elle doit
faire venir des cadrcs de la p laine à
des condit ions spéciales (allez obliger
des citadins à vivre longtemps dans
une vallèe de la montagne I) ; tout
cela coùte , et en fin de compte ,
/'avantage matèrici pour la maison-
mère se rédmit passablcment ; il reste
cependant le fa i t  qu 'elle a pu aug-
menler  sa production , se faire con-
nai t re  ct , d' une manière generale ,
renforcer J' assietle dc l'entreprise.
C'est un résultat non négligeable. Si
elle a pu , par la mème occasion , ren-
dre service à la populat ion dc tonte
une vallèe de la montagne , elle a en-
core fa i t  une bonne oeuvre , elle a en-
nobli la recherche du gaii n qui reste
le but de Ionie cnlrepri.se commer-
ciale par un gcsle de solidarilé.

ESSOB ECONOMIQUE
Quant à la commune  et la vallee

dc Saint-Nicolas , elles ont évidem-
ment  fa i t  une bonne affaire .

L'expertise que vient  de te rmine r
le professeur Krap f , de Berne-, mon-
tre d' une fa«;on eloquente Ics effets
heureux que l'usine a cu sur le déve-
loppement economi que de celle ré-
gion. Tous les chiff res  le prouvent  :
le nombre des habitants, le ch i f f re
d' a f f a i r e s  dos P.T.T., des banques et
du commerce , Ics imp óts commu-
naux  ; l'amélioration sensible dc Ja

Le président Soekarno est arrivé en visite d'Etat
en Suisse

Lp président dc lu République indonésienii e, Aclimad Soekarno. est arrivé par la voie des

airs a l'aéroport de Kloten , où il a été recu par le conseiller federai Petitp ierrc , le colonel

divisionnaire K. Brunner et MM. Ics eonseillers d'Etat Meier et Mcicrlians de Zurich.

Notre photo montre de panche, le colonel divisionnaire K. Brunner. lc conseiller federai

Petitpierre et le président Soekarno passant en revu le détachement de la garde d'hon-

neur dc la police zurichoise. Le président Soekarno. qui est venu en vis i te  d'Etat cn

Suisse , est ensuite reparti  pour Berne cu train special

silualion malenelle de la populatiion
ne fait  aucun doute.

Le village , au lieu de se dépeupler ,
s'est agrandi ; l'activité du batiment
y est intense ; Ics premiers articles de
confort moderne y arnivent ; l'épar-
gne en banque augmenté ; ics habi-
tants  sont mieux Jogés , mieux nour-
ris, mieux vètus.

Bien sur , l'avènement subit d'une
industrie dans une localité t radition-
nellement agricole a bouleversé cer-
taiines habitudes , transformé le genre
de vie d' une parile de la population.
Aujourd'hui , ragriculiure risque de
manquer  de bras ; les ouvriers for-
mes dans la fabri que ont tendance à
émigrer vers la p laine où l'on paie
des salaires p lus élevés ; dc gens in-
dé pendants , viivant i'rugalement , beau-
coup de ces anciens paysans sont de-
venus des salariés dépendants de la
conjoncture economi que.

LES RISQUES
DE L'EXPÉRIENCE

Tels sont les risques de l' expérien-
ce. L' industrial isation présente deux
dangers : elle change la structure sor
ciologi que dc la région ; elle l'arra-
che à son cycle ancestral pour Ja
rendre depennante des flucluations
de l'economie moderne.

En ee qui concerne le premier
point , il faut ' souligncr avec le rap-
port d' expertise que le bouleverse-
ment  de la structure sociologi que et
de.s habitudes n 'a pa's été aussi pro-
fond que certains . le craignaicnt.
L'ouvrier est reste attaché à la terre ;
à Ja sorlie de l'usine , il la eultive ,
avec Ics autres membres de la famil-
le. Le plus souvent , tous ses loisirs
y passent. Mais il en jouit  mieux
qu 'en ville. L'ouvrier qui travail le
dans son propre village n'est pas de-
raciné et ne se sent pas dépaysé dans
sa nouvelle activité. Il gard e un sain
réflexe contre certains modcrnismes :
le cinema n 'a pas eu de succès à
Saint-Nicolas .

Main tenan t  quo I usine a eie agran-
dic , on peut cependant se demander
si l'é qui l ibre  ne risque pas d'ètre rom-
pu en faveur de la vile moderne , si
l'on ne doit pas s'al tendre à un boti-
Icversement des moeurs et coutumes.
L'avenir  le dira.

¦L'autre risque , c'esl la crise eco-
nomi que. L'ancien paysan n 'élait ja-
mais riche ; aussi n 'était-iJ pour ani -

Dans l'intimile du plus jeune souverain du
monde : lavai! II d'Irak

(De notre correspondant particulier)

Faycal II qui vieni de visiter le
Maroc et la France est le p lus jeu-
ne souverain d'une dcs plus vieux
pays du monde. Agé de vingt et
un ans, il est monte sur lc tròne
à cinq ans , <à la mort dc son pere
Ghazzi ler, tue dans un troublant
aceident de voiture. Mais , c'est
son onde, le prince Abdul Illah ,
ze ans le róle de régent.

Faycal II , qui appartieni à l'une
dcs plus noblcs familles islami-
ques, est lc quarantc-quatrième
descendant du Prophète. La dynas-
tie des Hachémites, dont il est un
dcs derniers 'représentants, a été
mise sur le tròne à 'la fin dc la
première guerre mondiale par Ics
Anglais. Son premier souverain est
l'arrière grand-pèrc dc Faycal II,
le rni Hussein, qui fut longtemps
chérif dcs lieux sainte dc l'Islam,
à l'epoque Turquc.

Faycal II recoit généralement
ses hòtes étrangers à Qas ci Bi-
lat, lc palais dc marbré, dans lc
quartier nord dc Bagdad. Les visi-
teurs admis auprès dc Faycal II
d'Irak, sont recus par le chef du
protocole, Tahsin pacha Kadri, qui
fut migliòre ennsi.I general à Du-
mas et qui cui. un jour, le privilège
de porter Sa Majesté dans ses bras
quand clic avait cimi ans. afin de
lui permettre dc salucr la foule
syrienne venue ù sa rencontre.
C'était par une matinée cnsolcillée
de printemps damascain. Lc jeune
roi portai! une petite robic bian-
che ct un casque colonial sur ses
cheveux bouclés ct salimi! militai-
tement la garde, dans Ics bras dc
Tashin pacha Kadri.

UN ARABE
ET UN GENTLEMAN ANGLAIS

Ce qui impressionne le plus chez
lc roi Faycal, ce sont les yeux
noirs, profonds sous dcs arcades
sourcillières fournies ct bien dessi-
nécs ; Ies yeux du jeune monarque
sont imprégnés de douceur et
d'energie, polii laute  dc finesse ; ce
sont des yeux d'homme dcs sabics.
Lc maitre dc la dynastie haehó-
mlquc iraquienne a tout d'ailleurs
dc l'Arabe : le nez fortement char-
penté, la peau très brune. Mais on
retrouvé également chez lui l'an-
cien étudlant dc Harrow ; le par-
fait gentleman qui a su enneilier
en lui les traditions millénaires
des Abbassides ; Ics plus grands ca-
lifes dc Mésopotamic, ct son goùt
profond pour tout ce qui est an-
glais.

Faycal II a déjà beaucoup souf-
fert. Son enfance endeuillée par
la mort violente d'un pére aimé.
Il y a quelques années, il perdait
sa mère qui était sa meilleure
amie. Toute I'affection du jeune
roi s'est reportéc sur son onclc
materne!, le prince Abdul I l lah
avec lequel il s'entend à mcrvcille.

Le roi est d'une grande simpli-

si dire pas touche par les f luc luat ions
du marche. M a i n t e n a n t , il dé pend de
la conjoncture generale , et p lus spé-
cialement dc l 'é tat  de la demande
dans l ' indus t r ie  des appareils électri-
ques. Un grap hi que nous montre
qu 'entre  1946 ct 1954 , le degré d'oc-
cupation de l'usine de Saint-Nicolas
a fortement  varie ; il a oscillé entre
165 et 400 ; chacun de ses à-coups a
risque de bouleverser la vie economi -
que du village , haJiitué main tenant  à
une act ivi té  accrue.

Qu 'adviendra- t - i l  si un ralentisse-
ment general obligé les usines à res-
treindre ou mème à suspendre provi-

ate., Il recoit toujours ses hotes
avec cordialité. 11 se porte a leur
rencontre cn grand seigneur ara-
be. Et il sait vite mettre à l'aisc
ceux qui semblent impressionnés
par lc décor imposant du bureau
royal.

Faycal II a dcs idées dc progrès.
Il rève dc faire d'une dcs plus
vicillcs terres du monde, un Etat
moderne qui serait un exemple
pour Ics autres pays arabes. C'est
un démocrate-né. Pour cette rai-
son, Faycal II ne s'entend pas tou-
jours avcc son chef dc gouverne-
ment, Nouri pacha Said, qui veut
faire le dictateur dans un pays où
la jeunesse est éprisc dc liberté.
Et la jeunesse sait pouvoir comp-
ier sur son roi.

Très sportif , Faycal II adorc la
chasse. Il n'a qu'un regret, c'est dc
ne pouvoir se rendre dans dcs
pays commc l'Inde pour y chasser
ics fauves. Il se console en tuant
lc sanglier sur ses terres. II invite
souvent dcs monarques ct dcs
chefs d'Etat du Prochc-Oricnt à ses
chasscs.

SON VIOLON D'INGRES :
LÀ PHOTOGRAPHIE

Tout ce qui est technique mo-
derne l'interesse au plus haut
point. Il étudic avcc Ics spécialis-
tes, Ics projets des grands travaux
que le Board est cn train dc réali-
ser. Tout commc son pére Ghazzi
ler, il conduit sa volture à vive
allure. Il est également pilote.

Lc maitre «lc l ' Irak passe, il est
vrai , une grande partie dc sa jour-
née à s'occupcr des affaires de
l'Etat et a prendre part aux céré-
monies officiellcs.  Mais à ses heu-
res perdues, il retrouve avcc joie,
son sport favori : la photographie.
Faycal II adorc photographicr tout
ce qu'il rencontre autour dc lui. II
a un collection incroyable d'appa-
reil.s et ne se rend jamais dans ses
jardins, sans cn emporter un avec
lui. A ses intimes, il montre ses
albums ilo photographe-amateur.
Lc roi s'interesso également à la
peinture. Il' a mème exposé un
jour dans un salon londonien.

Commc tout ancien étudiant
d'une université anglaise, Faycal
II a la passion du tennis ct dc la
natation.

Le souverain est plein de dyna-
misme. « Il ne reste jamais inactif ,
nous affirme un fami l ie r  du pa-
lais ; mème là une heure tardive
de la nuit. il est encore à étudier
un rapport ou un projet de Ini ».

Faycal II a beaucoup de succès.
Il icst aimé .de toutes les jeunes
filles d'Orient qui le trouvent beau
comme un dieu. Mais Faycal ne
s'interesso à aucune urinces.se dont
il pourrait devenir l'époux. II a
tout le temps de songer au marin-
erò penso son onde, 'l'ex-régent
Abdul Illah...

Raymond Loir.

soirement leur act ivi té  ? La question
se pose pour tout le monde. C'est là
précisément la calamite que la sa-
gesse dc nos dirigeants doit nous évi-
ter.

Dans le cas de Saint-Nicolas , une
crise economi que serait particulière-
ment  grave ; nous avons une respon-
sabilité morale envers la population
de celle vallèe ; nous l'avons arra-
chée à son cycle de vie traditionnel ,
nous avons lc devoir de lui garantir
une eertaine sécurité dans son acti-
vité moderne. C'est une question de
solidarité nationale.

Henri Slranner.

Depaysement
Ne ressentez-vous jamais, amis lec-

teurs, le désir d'un depaysement total ?
Si oui, je vais vous fou rnir le moyen

de Tassouvir sans que cela ne vous
coùte un prix exorbitant. C'est une re-
cette que j 'ai expérimentée à p lusieurs
reprises, lorsque les fonds  sont en bais-
se, ou cpie des contingences diverses me
rctiennent au pays notai.

C'est très simple. Je prends un bil-
let aller et retour pour Genève. Oh,
n'allez pas penser que c'est pour con-
templer les tours de St-Pierre, ou pour
grimper au Salève. Non pas.

Arrivé à Cornavin, je sauté dans un
taxi qui me conduit à l'aéroport de
Cointrin, et là, confortable ment instal-
lé au restaurant, je regarde l'arrivée
et le départ dcs innombrubles avions
qui atterrissent ou décollent sur la p is-
te. Il  en vient des Indes ou du Brésil,
il én part pour l'Egypte ou Ies USA.

Un petit instant , un léger p incement
vous serre le cwur..., une nostalg ie mé-
lancoli qtie quel ques secondes voile vo-
tre regard... Puis tout à coup, vous vous
sentez du vogage , et vous vous assimi-
lez aux passagers qui calmement cin-
tarmi- et débarquent.

A / irès une heure de ce petit jeu inof-
f e n s i f ,  décidez que vous ètes parti
pour Ics pays lointains, et, à défaut
d 'avion, reprenez un modeste taxi , qui
vous conduira dans l 'un des restaurants
chinois de la bonne ville devenue au-
jourd 'hui trop internationale pour le
goùt des grognohs.

Parvenu à dcstinalion , commandez
quel ques sp écialités délicatcs du Celes-
te empire , que vous dégusterez avec dé-
lice car elles sont succulentes.

Je vous garantis qu 'à la f i n  du re-
pas , en fcrmnnt les yeux vous aurez
Tillttsion d 'ètre à Pékin on Shang-Hai ,
et que, rasseisié de p istons exoli ques,
vous reprendrez , rovi ct apaisé , le che-
min de notre beau Valais en vous di-
sunì : « C'était meignifi que , mais tout
compte fai t , c'est encore au p ied de Va-
lére , ou à l'ambre du cìocher de mon
village que Ton se seni le mieux !

P. Vallette

« Étoile filante »
voiture expérimentale

La Règie Nationale dcs Usines Renault vient
de présenter à Monthéry « l'Etoile filante » ,
une volture expcrimcntale pourvue dc tur-
hincs à gaz. Pesant 960 kilos. la voiture dont
lc chàssis est cn tubes d'acier et la carros-
serie en ciré artificielle polyester a atteint
une vitesse de 200 km./h. Elle est pourvue
de deux turliincs, dont la seconde qui déve-
loppe 270 C.V. a 28.000 tours/minule. trans-
mei l'energ ie acquise aux roues. A l'encon-
tre des constructions amérieaines scmbla-
hlcs, la Regie Renault ulilise une turbine de
force moyenne qui emploie comme combus-
tible l'essence pour avions à haute teneur
en octanes. Les constructeurs comptent at-

teindre plus de 300 km./h.



LES SPORTS j

Les tirs principaux
du Championnat suisse

de groupes
Les 256 groupes qualifiés pour cette épreuve

étant connus, les -tirs - princi paux pourront se
dérouler conformameli! . aux dispositions envi-
sagées ces années dernières à savoir que 2
to-fcrs mettront en compétition chaque fois 128
groupes dont la moit i é sera élimkiée après
chaque épreuve.

De ce fait les 30 juin et ler juillet la com-
binaison A, obtenue par tirage au sort oppose-
ra 4 groupes du Valais sur les 8 qualifiés , de
sorte que Sion La Cible se mesurera avec
Neuchàtel - Mousquetaires, Genève - Carabi-
niers genevois et Flumenthal.

Ried-Brigue aura comme compétiteurs les
groupes de Siebnen-Ga'lgenen , Balterswil et
Zollikofen et Vétroz, les Carabiniere de Fren-
kendorf , Schfanden-Stand et Weinfelden .

Puis Lalden-Sport Iutiera contre Sleffisburg
H, ThaTvvil-Carabiniers et Mendrisio.

Chaque fois sur ces 4 groupes en lice , 2 se-
ront élkninés.

Pour ce qui concerne les groupes valaisans
désignés dans la combinaison B (des tirs prin-
cipaux) qui se déroulera les 7-8 juillet , Sion-
Sous-Oiffciers s'alignera contre Sarnen , Watt-
wil II et Kreuzlinben.

Viège-Sport aura pour concurren ts Miinsin-
gen, Neuenegg, et Thierachern tan'dis que Mar-
tigny se mesurera avec les groupes d'U.l.miz, de
Tagerwilen et Thusis et Sierre-Stand avec Win-
terthur-Militaire, Briilisau-Stand et Steffis-
burg I.

¦Gomme on le voit nos tireurs auront affaire
à forte partie. Nos meilleurs voeux les accom-
pagnent dans cette joule amicale et national e
qui n'est certes pas sans réserver des surprises
vu les nombreux nouveaux groupes surgis dans
la compétition. Pour notre canton , Viège par-
tecipe pour la 7e fois aux tirs principaux , Sier-
re- et Sion la Cible la 6e, Martigny, Lalden et
Ried-Brigue chacun . 3 fois et enfin Vétroz et
Sion Sous-Off. pour la Ire fois.

Tir de Berne - Bflitteland 1956
(Com.). '— Le pian de tir do le d'une somme dc Fr.

240.000.'— de prix est interessali ! tant pour les sections
que pour les tireurs.
. Des prix spéeiaux enrichissent encore la dotation des

primes qui est déjà élevée.
Des innovations sont app.ortées alix concours de sec-

tions régionales et intercantshalcs ; tous deux sont hasés
sur le système des classes selon l'importance des sec-
tions. Gràce aux installations existantes il sera possihle
d'effectuer la passe « campagne » sur les deux distances
(100 et 50 m.).

Enfin il y a lieu de signaler qu'il y aura respectivc-
mgent 80, 10 et 35 cibles à disposition pour les distances
de 300, 100 et 50 m., ce qui eviterà tonte colme et de
longues a t t e n t i  _ autour dcs stands.
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Elle s'assit devant la table , ouvrit un gros Ca-
hier et, tirant de dessous sa pèlerine la lettre
de maitre Mouche qu 'elle y avait glissée :

— Bonnard par un d , n'est-ce pas ? me dit-
elle en écrivant ; excusez-moi d'insister sur ce
détail. Mais mon opinion est que les noms
propres ont une orthograp he. lei , monsieur, on
fait des dictées dc noms propres... de noms his-
toriques, bien entendu I

Ayant inscrit mon nom d'une main déliée ,
elle me demanda si elle ne pourrait pas le fai-
re suivre d'une qualité quelconque , telle qu 'an-
cien négociant , employé , rentier , ou tout autre.
II y avait dans son registre une colonne pour
les qualités.

— Mon Dieu ! madame, lui dis-je , si vous te-
nez à' remplir votre colonne, mettez : membre
de l'Institut.

C'était bien la pèlerine de mademoiselle Pre-
fere que je voyais devant moi ; mais ce n 'était
plus mademoiselle Préfère qui en était revètue;
c'était une nouvelle personne, avenante , gra-
cieuse, caline , heureuse , radieuse , cclle-là. Ses
yeux souriaient : le.s petites rides de son visa-
ge (le nombre en est grand !) souriaient ; sa
bouche aussi souriait , mais d'un seul coté. Elle
parla ; sa voix allait à son air , c'était une voix
de mici :

— Vous disiez donc , monsieur , que celle
chère Jeanne est très intelligente. J'ai fait de
mon coté la mème observalion et je suis fière
de m'étre rencontrée avec vous. Ccttc jeune
fille m'insp ire en vérité beaucoup d'intérèt.
Bien qu 'un peu vive , elle a ce que j'appelle un
heureux caractère. Mais pardonnez-moi d'abu-
ser de vos précieux ìnoments.

Elle appela la servante qui se montra plus
empressée et plus el'farée que devant et qui
dispartii sur l'ordre d'avertir mademoiselle
Alexandre que M. Sy lvestre Bonnard , membre
de l'Institut, l'attendai t au parloir.

Mademoiselle Préfère n 'eut que le temps de
me confici* qu 'elle avait  un profond respect
pouf le.s décisions de l ' Ins t i tu t  quelles qu 'elles
fussent , et Jeanne parut, essoufflée , rouge com-
me une p ivoine , Ics yeux grands ouverts, les
bras ballanls , charmanle dans sa gaucherie
tiaìve.

— Comme vous ètes faites ma chère enfant !
murmura mademoiselle Préfère , avec une dou-
ceur maternelle , en lui arrangeant son col.

Jeanne étail  filile , il est vrai , d'une bien
étrange facon. Ses cheveux , tirés cn arrière et
pris dans un filet duquel ils s'échappaient par
inèclies , ses bras niaigres enfcrmés jusqu 'au
coude dans de.s manches de lustrine , ses mains
rouges d'cngclurcs ci dont elle semblait fort
embarrassée, sa robe trop courte qui laissait
voir dcs bas trop larges el des bottines éculées ,
une corde à sauter passée comme une ceinture
au tour  de sa tai l le , lout cela faisait de Jeanne
une demoiselle peti présentable.

— Pelile folle ! soupira mademoiselle Préfè-

Pour les propriétaires
et les locataires

M. Gabriel Despland , conseiJIer aux Etats , a
propose récemment un amendement au projet
d' arrèté fed era i sur le contróle des prix. On
sait que ce projet est soumis à l'approbation
des Chambres.

Depuis 1939, dans plusieurs cantons , les
loyers commerciaux ont été bloqués à leur ni-
veau d'avant-guerre.  On sait que le contra t de
bail est , pour les commercanta et les artisans,
un élément essentiel de leur entréprise. Or, le
blocage des loyers s'est avere n 'ètre pas tou-
jours une solution heureuse : tei propriétaire
consentirai! à concl u re un bail de longue du-
rée avec son locataire commercant, mais à la
condit ion d'augmenter l'ancien loyer ; tel loca-
taire accenterai! volontiers une augmentation ,
s'il pouvait obtenir  enfin un bail garantissant
son oceupation des lieux loués. Selon la légis-
lation d' exception , de semldables accords sont
ill icites et jus t i f i en t  l ' intervention d'un tribunal
penai. C'est le regime actuel ; la teneur du pro-
jet federai tend à main ten i r  cet état de choses.

Un examen pers picace de la situation a con-
dui t  M. G. Despland à proposer au Conseil des
Etats une solution à cet important  problème.
La voici : l' amendement  de M. G. Despland
prévoit que les parties à un contrat de bail af-
férent à une entreprisc commerciale ou artisa-
nal e auraient la possibilité soit de demeurer
soumisos au contról e des prix , soit de passer
entre elles un nouveau contrat de bail com-
portant certaines-clauses bien déterminées et
dont le loyer serait f ixé l ibrement.  Si donc
propriétaires et locataires commercants ne se
mettent  pas d'accord sur le nouveau montant
du loyer et sur le contenti de leur contra t, ils
resteraient alors automat i quement soumis aux
dispositions de l'arrèté federai.

Cet amendement a de.s buts judicieux : de
nombreux commerganta, en ville surtout , pour-
raient enf in  obtenir un bail et organiser ration-
nellement leur négoce ; en l'absence d'un tel
contrat , la gestion d'une affaire place plusieurs
petites et moyennes entreprises dans une posi-
tion de plus en plus difficile , face notamment
aux magasins à siiccursales mult i ples. De leur
coté, les propriétaires d'immeubles construits
avant 1945 pourraient aussi , d'entente avec
leurs locataires , adapter les loyers à un niveau
acceptable , sans l'ingérence du contróle des
prix. Cela pourrait encore éviter la démolition
d'immeubles en bon état et parer à certaines
spéeulations. Enfin , l'assoùplissement de l'im-

; .'•

3 vitesses, à partir de
Fr. 200

Touiours
très GRAND CHOIX

représentant les meilleures
marques suisses

Vélomoteur COSMOS-SACHS
en magasin

PIERRE FERRERÒ. Sion
Exposition : Rue du Scex

Atelier : Route de la Dixence
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mixtion de l'administration paraìt nettement
souhailable dans ce domaine ; la règlementa-
tion actuelle ne satisfai! pleinement ni les bail-
leurs, ni les preneurs.

L'idée soutenu e par M. G. Despland forme
un tout cohérent. En autori sant les parties à
fixer librement le montant  du loyer — jusqu 'ici
sévèrement contróle —, l'amendement en ques-
tion rend à certains propriétaires un droit fon-
damenta! dont  ils sont frustrés depuis plus de
15 ans ; le revenu locatif doit ètre une de.s
préoccupations princi pales des propriétaires .
Par ailleurs , les préoccupations des locataires
'Commercants et art isans se sont affirmées , chez
nous ; par le postula! Chaudet , le Conseil fede-
rai a été invile à élaborer une règlementation
speciale en matière de locations commerciales
et artisanales. En concil iant  ici encore les in-
téréts en présence, M. G. Desp land a propose
que les baux , dont  le loyer serait fixé libre-
ment , cont iennent  des clauses telles que durée
du bail (6 ans), droit  de préférence lors du
renouvellement du contrat , indemnité d'évic-
tion à payer par le nouveau locataire en cas
d'éviction à f in  de bail et possibilité de cession
du bail par le .locataire qui doit alors demeurer
garant du lover.

Cette solution fournira i l  donc aux proprié-
taires et aux locataires l'alternative suivante :
ou le contróle de.s prix ou le bail proté geant
le commercant et l'artisan , mais dont le loyer
est f ixé librement entre les parties ; faute d'ac-
cord , la lég islation sur le contróle des prix est
app licatole.

Il est à souhaiter que cette alternative puis-
se étre bientot offerte aux bailleurs et aux pre-
neurs. Ce serait une transition judicieuse entre
le contróle existant et la brusque suppression
de la législation de crise.

Nous ne voyons pas quelles oppositions vala-
bles peuvent ètre faites à l'encontre de cette
in i t ia t ive  équitable et clairvoyante.

André Bronimann.

L'étude de l'alcool
et l'expérience sur l'animai

L'étude de.s effets de l'alcool sur l'homme se
heurte encore à bien des énigmes. Ne pourrait-on
les éclaircir à l'aide d'expériences auxquelles on
soumettrait des animaux ? Dans la « Bevue Medi-
cale de la Suisse romande >» (No 2, 1956) , le pro-
fesseur en médecine Paul Perrin , de Nantes, fait
à ce propos le.s remarques suivantcs :

« L'alcool a, sur l'homme, deux actions très dif-
férentes, qui toutes deux r isquent d'échapper à
une observation superficielle :

1. Une action directe , immediate , mais réversi-
ble... Cette action portant surtout sur le fonction-
nement cérébral , ne peut ètre étudiée valablement
chez l'animai, du moin.s pour les forees mineures
de l'intoxication , les plus répandues.

2. Une action indircele dont le.s effets ne se
nianifestent quìi longue écbéance ot pour cette
raison peuvent ne pas apparaìtre comme certai-
nement rattachés a l'ini oxication première. Ce
long délai rend presque impossible la «produc-
tion de ces phénomènes morbides chez l'animai. »

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
coupcr la mauvaise habitude dc prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets éludiés l'ont fait. Vous BUSSI , VOUS le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 vcrres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. 1 ™ semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2° semaine, une chaque soir , — 3° semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'cffcl laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
ct lui donne la force de fonetionner régulièrement dc lui-mème
nans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excel
dc nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez lemporairemenl dcs Pilulcs Carters qui vous remettem
d'aplomb. Surmontcz ccttc crise de consiipation sans prendre
fhabiiudc des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Fr. 2..1S

re qui cotte fois semblait , non p lus une mère
mais une sceur ainée.

Puis , elle s'échappa en glissant comme une
ombre sur le miroir du plancher.

Je dis à Jeanne :
— Asseyez-vous, Jeanne, et parlez-moi com-

me à un ami. Ne vous plaisez-vous pas ici ?
Elle hésita , puis me répondit avec uri scurire

résigné :
— Pas beaucoup.
Elle tenait dans ses mains les deux bouts de

sa corde ct se taisait.
Je lui demandai si , grande comme elle était ,

elle saulait encore à la corde.
— Oh ! non monsieur , me répondit-elle vive-

ment. Quand la bonne ni a dit qu un monsieur
m'attendai! au parloir, je faisais sauter les pe-
tites. Alors j'ai none la corde autour de ma tail-
le pour ne pas la perdre. Ce n'était pas conve-
nable. Je vous prie de m'excuser. Mais j' ai si
peu l'itabitude de reeevoir de.s visites I

— Juste ciel ! pourquoi serais-jc offensé de
votre cordelière ? Los Clarisscs portaient une
corde à la ceinture , et c'étaient do saintes filles.

— Vous ètes bien bon , monsieur, me dit-elle ,
d'ètre venu me voir et de me parler, comme
vous me parlez. Je n'ai pas pensé à vous re-
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La Turquie consommé
beaucoup de raisins

Selon un rapport de M. Samarakis , directeur
de l'Office internationai du vin , à Paris (Bulle-
tin No .'102), la récolte de raisins en Turquie a été,
en 1955, de 18,7 millions de qu in taux .  Ajoutons à
à titre de comparaison que la récolte de raisins en
Suisse a été , la mème année , d 'environ un million
de quintaux.  Mais alors qu 'on a produit à peu près
75 millions de litres de vin dans noire pays , l'an-
née dernière, la production de vin en Turquie n'a
été que de 20 millions de litres. Moin.s du deux
pour cent du raisin récolte en Turquie a servi
à la vinification. La plus grande partie a été utili-
séc pour la consommation à l 'état frais , la prépa-
ration de raisins secs et celle de pekmez , sorte
de concentrò de raisin , etc.

SAS

Nouvelle forme de persécution
en Roumanie

Le Gouvernement roumain a décid e que dé-
sormais les églises catholi ques ne seraient ou-
vertes que les dimanches et les jours de fètes
chómées reconnues par les autorités civiles.
Cette décision empèché notamment la célébra -
tion des offices quotidiens , ainsi que celie des
mariages et de.s services funèbres les jours ou-
vrables dans les lieux de culle. Il est mème
précise qu 'une autorisation de la police est né-
cessaire pour célébrer une messe dans une
maison privée.

Le Prince héritier du Maroc
au Vatican

Sa Sainteté Pie XII a recu en audience pri -
vée mardi 26 juin le Prince héritier du Maroc,
Moulay Hassan, qui était accompagné de M.
Ahmed Balafrej , ministre marocain des Affai-
res Étrangères, et de M. René Broaiillei , con-
seiller de l'ambassade de France auprès du
Saint Siège.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

mercier quand je suis entrée , parce que j'étais
trop surprise. Avez-vous vu madame de Gabry ?
Parlez-moi d'elle , voulez-vous , monsieur ?

— Madame de Gabry, répondis-je , va bien.
Elle est dans sa belle terre de Lusance. Je vous
dirai d'elle , Jeanne , ce qu 'un vieux jardinier
disait de la cbàtelaine , sa maitresse, quand on
s'inquietai! d'elle à lui : <¦- Madame esl dans son
chemin » . Oui , madame de Gabry esl dans son
chemin ; vous savez , Jeanne, comme ce chemin
est bon et de quel pas égal elle y marche. L'au-
tre jour, avant qu 'elle partii pour Lusance, je
suis alle avec elle loin , bien loin , et nous avons
parie de vous. Nous avons parie de vous, mon
enfant , sur la tombe de votre mère.

— Je suis bien heureuse, me dit Jeanne.
El elle se mit à pleurer.
C'est avec respect que je laissai collier ces

larmes d'une jeune fille. Puis , tandis qu 'elle
s'essuyait les yeux , je la priai de me dire quelle
élait sa vie dans cette maison.

Elle m'apprit qu 'elle était à la fois élève et
maitresse.

— On vous commandé et vous commandez.
Cet état de choses est fré quent dans le monde.
Endurez-le , mon enfant.

Mais elle me fit comprendre qu 'elle n 'était
pas enseignée et qu 'elle n 'ensei gnait pas , qu 'el-
le é111 jlt chargée d'habillor le.s enfants de la
pelile classe, de les laver , de leur apprendre
la bienséancc , l'alphabet , l'usage de 1 aiguille,
de los faire jouer et de le.s coucher , la prière
dite.

— Ah ! m'écriai-je, c'est cela que mademoi-
selle Préfère nomme I'enseignement mutuel.
Je ne puis vous le cacher , Jeanne , mademoisel-
le Préfère ne me plait pas tout à fait  et je ne
la crois pas aussi bonne que je voudrais.

(A  suivre]
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Pour rendre SERVICE aux MÉNAGÈRES
nous intormons que nos magasins seront
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Études classiques, .̂

J^cientifitiues et commercialê ^
yOv' Maturile federale Diplòmes de commerce \\VA^ Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe ^A
/ Baccalauréats francais Secrétaire - Administration \
I Technicums Baccalauréat Commercial I
1 Classes préparatolres (5 deqrésl dèi l'àge de 12 ant I
A Cours spéeiaux de langues Cours du soir: Francois, Oactylographie /
|ss. Préparation au diplòme federai de comptable ///,

Êcole Lémaniâ
Ch.mm d» Morne» / ,mfifflt>l < l-A U S A N N E
|à 3 min d. lo Cor.) I oJììlTTlsls¦ - Tel. I0?I) 73 05 1?
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vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tèi. 216 09

Commerce d'eaux miné-
rales de la place engagé
de suite un

jeune employé
pour travaux de dépòt.
Place à l'année.
Faire offres éerites sons
chiffre.P 8879 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :

BAIGNOIRES
à murcr et sur pieds
Boilers, Lavabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnclle !

Catelles
en plastique

pose rapide et fucile, 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 catalogne gratuits

Quelle
bagarre...

pour obtenir une
nouvelle

VESPA
Vite chez

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

** ve* òe _^-^ ̂___f

sro/e-

La belle confection

Villas
à vendre. chambres.a venu re, <> cnamore»,
confort .  Prix intéressant.
Chàteau-Neuf Station.

S'adresser G. Ausbnrpcr,
agent d'affaires  brevetc.
I_; iiis_ initr.

Chc?rpe^tes
carrele'3

de coffrnsr il l'état dc
neuf ; sciape s"r com-
mando. Bas pri - ¦ Toui
matér ir l  p"iir i/unstruc-
tion an Dépòt de démoli-
l i t ion à Grimisuat. Tel.
(014) 3.60.03.

Une sortie en famille
avec les bons de voyages

Valrhóne.

Exigez avaht tout la qualité

la qualité Valrhóne

:
AYENT I

DIMANCHE 8 JUILLET •

GRANDE !
KERMESSE !
de la Fanfare « ECHO DU RAWYL » §

avec la partici pation des sociétés locales _\

GRAND BAL |
| Tomhola -f r Radette ir Cantine soi gné 5i
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^9!k ARMITAGE

V̂w = Lc célèbre trio

=^̂ <]i = hongrois

^gsBspl=_ PESTA KOVACS
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Jone tous Ics soirs

.̂ «y__j r̂ Matinée : Samedi
—^^— et dimanehe

•— 1

Kiosque « Elysée »
Tahacs -j r Journaux -j c Papctcric

Rue des Creusets E. MOIX-COMINA
i

)raps de foin doubie-fli :
¦ ^̂flM k̂ 2 nl - 45 x 2 m. 45 à Fr. 9.—, 10 

/*32È£r * 
j 2 m. \ 2m. ii i 4.70
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 ̂ 1 m. 50 x 1 m. 50 à >» 3.20 3.70

Wm. \W Sacs d'occasions m_

_ \T)̂ % 
Fr

. 1.30, 1.50 ^^Àa W
fi5stìj| K \g Petits sacs à 80 x 40 cm. f  M̂
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SAUCISSES
: Gendarmes » , la paire Fr. —.70; Cervelals , la paire
"*r. —.60; Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30; Em-
ncnthaler. la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, honnes
i conscrver, le V-i kilo Fr. 2.50; Mortadelle se conser-
'ant bien , le Mi kilo Fr. 2.50; Viande à cuire, le Vi kilo
?r. 2.20 ; Viande de poitrine pour la soupe, le 1/2 kg Fr.
.50 ; Graisse fondue, exceliente pour cuire et frire, en

rente en : Seaux de 5 k g-, le kilo à Fr. 1.20; Seaux de
0 kilos. le kilo à Fr. 1.—. Expédié continuellement con-
rc remboursement.

Boucherie Chevaline,
M. Grunder & Fils

Metzgergasse 24. Berne , tèi. (031) 2 29 92

i "V** !̂*» ei / ì̂L̂j  / ĉafc

j RAVISSANTE JUPE en coion I
, imprimé, gros grain élastique, forme j
{ ampie t

15.90
• JULIC JUPE en tissu uni, plissé !
] permanent, coloris : noir, bleu, vert «

27.90 |
BLOUSE- en coton imprimé, mille J

\ fleurs, manches kimono, col pouvant se «
I porter ouvert ou terme J

10.90 1
BLOUSE en coton rayé blanc/noir, <

\ manches kimono, col Claudine \

8.90 || _ m |
: ^T̂ h  ̂ \
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Les Salons de Coiffure
Dames et Messieurs
seront fermés toute la journée du

SAMEDI 30 JUIN
è

Mayens de la Zour
SAVIÈSE

VENDREDI 29 JUIN

Fèto SS. Pierre et Paul

BAL

A vendre :

. stock important
DE VOITURES D'OCCASION

de toutes marques, de 6 a 20 Ps

MAGNIFIQUES VOITURES
A DES PRIX INTÉRESSANTS

(Éventuel lement  échange)

Crédit dc 18 à 24 mois

PELLISSIER Aristide - SION - Tel. 2 23 39
GARAGE VALAISAN - SION - Tel. 2 12 71

A louer à Sion
a proximité dcs éeoles primaires, dans l'immeuble
« La Matze » :

Studios.

Appartements de 2, 3, 3 %, 4, 4 Y_. et 5 pièces.
Tout confort.
Locaux commerciaux.
Disponibles dès le ler aoùt 1956.

Bureau de location : Pratifori 24. Téléphone
2.36.14.
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Le vin rouge de table idéal, ù prix raisonnable

En vente dans tous les bons magasins
d'alimenta tion
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CHRONIQUE f3 SUISSE
LA SUISSE PAYS DES BEAUX LACS

Le clair Tessin
Ce pays  mix grands aspeets; . que temp ere la f i -

nesse d t s  contours, ce l le  terre ardente , c'est le
prest i gieux 'Tessili. Dès que le traili  penche sul-
la Levantine, on voit s ouvrir vers le sud une ' con-
que très haute de rebeirds , par fo i s  mème escar-
p ée , qui peu eì peti s 'indine et s 'cidoucit en colli-
nes verdoganlcs , en ondii lntions discrètes.  Dans
la vallèe bandii le jeune torrent , d 'abord capri-
cieux, puis soumis , qui soudain tourné , alluni
melar ses eaux mix f i n i s  latins ehi Verbano. An
premier s o u f f l é  da printemps, cette terre appa -
rait cliaprée et ray a minti le .  Les p èchers et les
mimosas épanottissent sur les champs leur neige
eclatante ou dorée; les primevères , les ctimpaiiu-
les, les violet tes  et les pervenches [rissonnent le
long des senliers.  D 'Airola jnsgii 'ciux lacs , Ics
bourgs et les villages f o n t  uu torrent une avenue
joyeuse. Au sommet tles collines , sur les pen tes  de
la montagne, des catilpaniles et des cgprès clessi-
nent leur grat e lé g ère. Arrètons-nous , à l 'heure
exquise , lorsque descend le e fapuscul e  vermeil
et que déjà  dans le ciel monte l 'usire amicai. L' n
voile de vapeur transparente vieni à nous, à tra-
vers les vignes, Ics ormeaux et les chàlaigniers.
L 'Angelus se mal ti bàbitler et renvoie , de cam-
panile en campanile , l 'appel myst ique et argante.

Une trilog ie compose lei s y mp honie tessinoise :
lei campagna , les villes et les leecs.

Lei campagne tessinoise eit ime terre roina-
nesque, fourmillant à chaque pus tic détai ls  char-
iiiants el d 'httmaine poesie.  Autour  clu Invilir , les
f e m m e s  buvurdeiti , dans un mult icolore désordre.
Les maisons, rustiques et s imp les , conservant , sous
un ciel indiil gant , leur douceur tutè le / i re  d 'ubri. Le
p etit  p enti courbe le dos p our mieux porter le
chemin. A la taverne , sous la treille où cascadent
Ics g l gcines , le » Nostrano » , conienti genéreux
de la f i a l e  mi long col e f f i l é , égaie et réchauffe
Ies cceurs. Une in t lé f in i ssuble  novlesse emp iii cet te
lunnble larra.

Des trois cités lessinoisi's, Bellinzonti; cerar du
pays , doni le vocetble semble [aire la rou'e, est In
p lus ancienne. Elle se eticj tt c __ tp.ssée ù .voti, mu .;
d 'enceÌJde.,.-r iìlulÀJiée.T..lell4L ^une, uieille , :_ auec...cTin-
nomlirabU:s.iuellej i .j _ ue dominen t de hautes tours ,
metssives , f a u v e s  de couleur , où Ics Wetldsluet ten ,
seigneurs dù pays , liichuient jadis camme des
faucons .  Plus au sud , sous le dòme du San Sal-
vatore , s ell i le  l 'ine ti ni par ubi e baie de Ceresio ,
merveille ex quise, corbeille embaumée mi sciti de
laquelle s'épanottit Lugana . Soiiriante , la cité mct-
gique détache dans le fond  'azu 'ré du Midi  le lé ger
campanile de sa cai lied ride.  Locamo, qua hi paix
hausse dans ses bras blancs, .domine le Verbano ,
s 'étag e sur la montagne , dans l 'èditi ri i t i lant eles
feui l luqes  et des f l eurs :

Mais f o r t  d i f f é r e n t e s  ti aspect g eneral , les vil les
tessinoises ont un charme commun. On erre avee
délices clans leurs r i ie t les  étroi tes  qui s'enchevé-
trent , où ci chaque délour se décenivrent de dé-
licieuscs surprises . L 'ubandoti des gens et des
choses , les échoppes obscures el eni éineine une
odettr p iqi iante de cannelle et di ' sedè , le f e s t o n
lé ger des lessives, f l o t t an t  mi veni , un coup let qui
sfi perei au loin enveloppunt le visiteur d 'un char-
me à la f o i s  romanesque, enivraii t  el vo lup t i i e i ix .

Mais la g ioire clu Tessin,: sen i incomparable
trésor , c 'est la splendeur de ses lacs. Quelles ima-
ges pour exprimer la setisation suns égale qu 'on
é prouve sur les rives enchanleresses dn Cen siti !
Commetti  ne pas p ttrtuger le ravissement é perdi i
de Goethe, de Stendhal, de Barres ? Une perven-
che sulinée où le soleil  se mire , une pierre  pré -
cieuse qui se l i q u e f a r m i  sous lei ceiressa chi matin ,
voilà les images qui se pressati, i i i ip i i i s sanles  an-
core ci trueluire l 'a ne ha ni e ma ni de notre ama. Cha-
que heure qui coli le sur ces rives prend un carac-
tère d'immortalile. Le Verbeino est lot t i  ctzur ,
grandeur, f é l i c i t é .  La lumière , les [ leurs , le bruis-
semeiit  des barqttes sur Temi miraitante comp o-
sent sur Locamo un orchestre , un tourbillon qui
meignif i i ' i i l  nus instants et nous emportent , cerni-
rne des crécilures qii 'emrait saisies un dieu cèrti-
léen , hors du t emps  et de l 'espace. Cet horizon
puisi l i le al lumineux , cel ta  onde qne les Romains
appelaient  Majeure , cel ta  majesté  latine , tout or-
dre el rayoni ie i i ient , c esi bien le décor uni que
où devait tj randir , lei le graia de sénevé , la pensée
de la Paix luminine. Ici , l 'Esprit el l 'horizon f o n i
un accani inoubliable.

Pierre Rise.

OERVAIS
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

P f t S i  ^̂ \̂^ \

ÉÉggĵ  ̂ ^pCARRÉ
FRAICHEUR • QUALITÉ - SANTE

HI'CHMIIE flUIMHE
\jjffr A T R A V E R S  NOS B O U R G S  ET NOS V I L L A G E S

les inilialh/es du Chcvalltor-de-Ia-défaile
Ce n est pas dans ces quelques lignes , faute de

temps, qu 'il me sera possible de développer toui
ce que j 'ai sur le ccrur pour élever ma voix
conlre l'arguniental ion dressée par Monsieur A.B.
dans son article « J'ai sighé l'initiative Cheval-
lier » . D'autre part une documentatici de presse
a ce sujet me fai t  défaut .  Mais qu'importe, j 'ai
Iti le texte des deux ini t ia t ives , cela su f f i t  pour
m'ins t ru i re  de la nocivilé de leurs substances.

A priori , une initiative, c'est-à-dire une entré-
prise menée par des citoyens en vue de la limi-
latiti li de.s dépenses de la d é f e n s e  nationale est en
soi une oeuvre anti-nationeile dans un pays tel
que la Confédération suisse.

Parce que, d'abord , dans une démocratie, les
délégués du peup le onl en mains tous les instru-
ments pour juger en connaissance de cause, s'il
y a lieu de limiter ou d'augmenter les dépenses
militaires. Sccondement, celle demande de linii-
lation est un témoignage a t t r i s tan t  de l'esprit
pedinici" et de l'inconscience nationale dans les-
quels s'égare une partie de l 'op inion romande.
(Caractères spécili qucs des petites gens «roman-
distes » de Romandie !) La question se pose à ces
égarés : la paix ti tout prix ou les l iber tés  suisses
à ten ti prix. Dilemne inéluctable devant lequel
nous devons faire noire choix.

La paix ? le monde entier la désire et 1 a dé-
sirée depuis Adam; la guerre '.' on ne la veut pas
p lus que la maladie, [lardi ! mais la paix i;a ne se
cueille pas cornine un abricot. Donc pour avoir
cette paix universelle, celle paix idéologique,
vous éles prèts à commencer par affaibl i r  la
Suisse dont l'armée est précisémeni l'emanatimi
de la volonté populaire pour défendre le.s libertés
individuelles et cantonales , une communauté fe-
derale avec sa culture et son esprit , ses insti-
tutions pleincs d 'espérance, pour sauvegarder un
pa d imoine  riche de subslances humaines et chré-,
licnnes.

Ce bien conerei , ce bien nat ional , vous ètes
prèts , les signatàires, a risquer de le perdre, poni-
le seul avantage d' «ouvr i r  une-., bruche» dans un
nuage, ou comme vous le djtes, « vprs les voies
nouvelles dans lesquelles l'human i t é  ' doit s'eri-
gager pour son propre bonheur » !...

Et bien e est justement  celle brèche d ideolo-
gie que voire in i t i a t ive  transforme eh une brèche
dans le rempart de no,s inst i tut ions qivifpies ! . •„ - ^

Vous ..vous {"ailes Jo>:.f^i>i ,̂be.V?''Vr5.̂ P _
^:<l.'V.

falle , caracolant avec le. svyfecbe...de ,vQtr_e._ spti,-
limentalité écrcuranle que-v.ous mèVez avec orgueil
et dans l'inconscience, à la Parole divine ! A che-
vauche'r de.s nuées où le diable vous eniporte avec
fucili le , vous vous imaginez apótres pour convier
vos frères chrétiens à suivre vos panaches fré-
t i l lan t  d'amour , de paix , de fra lerni té , de justice,
d'égalité , de compassion. Nous nous inoquons de
vos bondissemenls, comme de vos reculades. Nous
prél'érons marcher les deux p ieds sur terre , sur la
terre où nous a mis le Bon Dieu" qui savait ce
qu'il faisait.  Pour connaitre notre comportement
quan t  à noire destinée sa Parole nous l'enseigne,
on est bien d 'accord ? Bon. De I'enseignement de
l'Evangile vous lirez des conclusions pour inciler
les citoyens à donner leur assentimeli! à la si-
gnature d'une ceuvre qui n 'esl ni plus ni moins
qu'une oeuvre de démoralisatiati civique. Eh bien ,
que dit  l 'Ecr i tnre  sainlc pour notre comporte-
ment  civi que ? « Rendez à Cesar ce epii est ti Ce-
sar et à Dieu ce epti est ci Dieu » nous commandé
Notre-Seigneur, dans une formule nelle et préci-
se !

Des générations de «vaillants el bons chrétiens»
dont a leur téle, de.s chefs , des rois, Maurice de
Thèbes, Clovis, Louis V, Jeanne d'Are, Nicolas dc
Fine , Charles de Foucaull et tant d'autres  illus-
tre*; ou ob.scurs que l'Eglise honore «tir ses au-
tels , ont porte les armes , ont fai t  violence, poni
servir Cesar , pour sauver leurs biens lerrestres ,
pour chasser l 'étranger , pour défendre des frati -
chises civiques et conl'édérales , pour glorifier le
drapeau.

Le comportement  du Suisse dans la défense na-
l ionale esl d'autant plus trace avec ciarle que son
héritage légué au long de l'histoire a éié fonde
au nom de Dieu et représente' en fai t , eii ins t i tu-
tion et en idéal ce qu'un citoyen chrétien a de
plus beau à respecter eri ce monde terrestre ! Su
défense n 'a pas de prix.

Or, ce qu 'il y a de bouleversant en ce moment
des deux còtés du Jura ,, pour les vrais Francais
et les vrais Suisses , catholiques, c'est d'assister i\
l 'action démoralisante qu 'exercent sur les jeunes
gens qu'on leur confié , des clercs dont les échos
de leur doctrine sociale le inle  d'an l imi l i l a r i sme  el
d'objectìon de conscience ravagent les jeunes
consclences et viennent  s'élaler sans vergogne,
dans les art icles de.s signatàires A.B. et E.P.

A l'insinui dramatique où le.s jeunes Francais
sont appelés en Algerie pour défendre une con-

quète légitime et d'importance vitale pour la
France et pour l 'Europe, on lit dans « Vie Nou-
velle » et « Témoignage chrétien » , des billets
d'abhé, une déclaration de la JOC, eie, où l'af-
faire algérienne se mèle aux pleurnicheries sur le
« problème des travail leurs > , sur « les affamés
dans le monde » , sur « les clochards » exactement
dans le ton et de la fagon dont écrivent les si-
gnatàires  A.B. et E.P. Egarés par sentiments do-
mine* par les seules réactions de leur bon cceur,
ces clercs et lalques défaitisles , négligent toutes
les conlingences de la raison el de la réalité dans
leur jugement. Faut-il  s'en prendre à la propa-
gande de la Paix , à « Pax Christi » du désaroi
qu 'elle séme dans les esprits de certains mil i-
tants ? Pour une part sans aucun doute. Si je
comprends bien , cette propagande cherche à pro-
niouvoir l'esprit de paix dans le monde, c'est fort
bien; elle vise par action directe les responsables
des Puissances ; d'accord ; mais quand les pacifis-
tes (ne pas confondre avec le.s pacifiques) chré-
tiens font de l 'action directe en prèchant la non-
violence, le désarmement, et cela sans discrimi-
nation aucune des conditions d'un Etat , ils inler-
prètent avec erreur et imprudence les in ten t ions
du Souverain Pontife.

La paix dans les cceurs et Ies mains lacheront
les armes. Próner l'inverse, c'est de l 'imbécili té ou
de la mauvaise foi. Que les pacil 'isles ai l lent  me-
ner leur campagne, par exemp le, aux pays des
Soviets; c'est dans le.s conditions de l 'heure par là
où il f audra i t  commencer votre action directe.
Cette propagande n'a pas. sa raison d'ètre dans
les nations pacifiques de l'Europe. Elle ne tend
qu 'à les a f fa ib l i r  quel ques milliers de siècles avant
que la face du monde ait  change. Les Chevalliers-
de-la-défaile font  dans leur naiveté, le jeu des
cprnmunlsles doni l'hypocrisie salanique cherche
mainle'naiit à endormir l 'Occident chrétien dans
d$i. sourires et par l 'action en pré paration du
front ' mondial socialiste.

..Cette l'orleresse hérissée dans les Alpes au sein
de l'Europe qu 'il f au t  asservir un de ces « bons-
jitùrs » les gène. Ce ne sera peut-ètre pas , dans le
la i t  d'une guerre , d 'une eonflagration comme
beaucoup se l 'imagine, que les communistes ten-
teront leur conquète, mais par des révolutions

fradiques ou simultanées. Ce seront peut-ètre
« coups de Prague-> amorcés partout  en Europe
lg|!|jrogressistes et les marxistes auront  pré-

flfrrft le terrnin. Vous. ppn< _ -_ ._ aluMiqu'uJV.'geujple

ypiion

AVIS DE TIR
' Des tirs à hal l i ' - a u r o n t  lieu comme il suit  :

a) le 26-6-56 Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Aproz

li) du 2 au 4-7-56 Lancement de grenades a main dans la

Forél de Finges

e) du 3 au 4-7-56 Tir au canon.daus la région de

G-rimisuaft - Arbaz

Pour de plus amp les informations , on est prie de
consulter le Bulletin Officiel  du Canton du Valais et
les avis de tir affiches dans les communes intéressées.

. Place d'Armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Weck.

Partez à la chasse
aux pointsy4 TINTIN

/
/tout en vous délec-

tant du fameux
LÉGO,
en vente dans tous
les etablissements
publics et dans les
laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnlfìques ca-
deaux T I N T I N  .

suisse arme individuellement est pour ces gens là
un sujet d 'embarras. Car ils sa veni fort bien (pie
si les citoyens tschécoslovaques et hongrois
avaient éié armés cornine on l'est en Suisse, ces
pays seraient aujourd 'hui libres et leurs évèques
ne seraient pas en prison !...

Demandez aux hommes et aux  femmes échappés
des pays soviéti ques , aux exilés chassés de leur
patrie à quel [n ix  de sacrifice péeunier n 'au-
ra ient - i l s  pas pavé les moyens de conserver leur
l iber té  ! .le vous pose celle question, parce (pie , au
fond , il y a une sordide question d'argent dans
votre in i t ia t ive  No 1 !... Quant  à l'initiative No 2,
c'est le bonbon dans du pap ier dorè (pie l 'on pro-
met aux enfan l s  pour les encourager à ingurgiter
la pillile.

Otlimar diriger

C <

L'OFFRE
du SAMEDI ;

t <
L 4

l PULLOVER en coton ajouré, de- J
f colleté bateau, coloris : noir, jaune, <

[ vert. blanc, bleu J£ <

. * <: <
> ^ 1 :

; SAMEDI 30 JUIN <
l <
, nos magasins seroni

\ OUVERTS
* tout le jour !

ì i
GRANDS^ MAGASINS ;

l S I O N
> «

. ^

A V I S

La Blanchisserie FUX" ¦ . . '" ' - ¦ ' ¦¦„ ¦  " **¦«!
est- trunsférée dès le 211 ju in

au BATIMENT DE LA BANQUE de Sion

t *>

Nous eherchons

pour nos rayons laine et mercerie

Faire offres aux

^^ f̂i V̂&reg^Ea § -• >
. j

ommelière Albert Cretton
serait  engag ée pour en- Médccin-Dentiste
trée de suite.
Sté Coop. ile Cons. Char- 08356^4
rat. Tel. (026) 6.:.0.89.

du 28 j ni ii au 15 juillet

Aide-livreur
est demande de suite ,
bien rétribué.

Éerire sous ehiffre P
8955 S à Publicitas, Sion.

Suis aeheteur  d*

eau de vie
de poires
William

Offres avcc echantillons
Sous chiffre 0 1263.Ì Z à
Publicitas Zurich 1.

Docteur
P. Carruzzo

Spécialiste en médecine
iiilerne F.M.H.

SION

absent
iu-iiii'-iu .'! aoùt

Apprentie
vendeuse

osi demandée par impor-
tant commerce de la p la-
ce «le Sion. Entrée de
suite .

A vendre ce «le Sion. Entree de

Lambretta
Offres a Case postale

de luxe ¦̂ Qì>6 S>°"-
en état  de neuf.
S'adresser sous chiff re  P ABONNEZ-VOUS A
111).".;. S a Publicitas, Sion. LA FEUILLE D'AVIS
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\ Toujours à l'aise !

« NOVOSTYL »
5 la chemise polo, à porter avec ou sans cravaie, col impeccable,
\ exisie aussi avec manches longues, feintes mode

' POLO en popeline unie, mercerisée , coloris : blanc, crème,
| gris, gold, swissair , bleu, noir

\ CHEEV1ISE avec col NOVOSTYL, en popeline mercerisée,
] ! manches longues, coloris : crème, bleu, gold, olive,
; moutarde

i| * Tous les articles d'été #
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 18C0
.

Ì
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il f- :̂.» FMnnpppH
' ' SrC BHH i ' i|§£-tó '! Par ces grandes chaleurs <[

|- l̂ î ^fi-fe '̂il, $ I llflj d'avoir des alimenti au frais J >

E de consommer des boissons • !

\=̂ "?!SSS5!= - N.' .,,_^ La bonne marque suisse <[™ Garantie 5 ans ;>
'< ', modèle à 100 litres Fr. 825.— < I
' » 'J i 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 j j "
;! Av. Tourbillon 44 - SION - Tel. 22531
lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — * . — — .  — — — — — m. m. m. _n_ A. g m. m _  m. m. m. m _-. a. _ '
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION
Tel. 2 15 66

Téléphone et radiodiffusion dani toutes lei chambres
privées ou demi-privées

Couveuse éiectri que pour bébés prématurés
Appareil de radioscopie
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Vitesse et technique sont les deux
conditions essentielles dont dépend le
succès dans les régates.

NESCAFÉ fait gagner un temps
précieux, car , en un clin d'ceil, vous
préparez un café dont l'arome est au
goùt des amateurs les plus exigeants.
Les experts Nescafé ont acquis — au
prix d'une longue expérience — l'art de
mettre en valeur les qualités des diffé-
rents cafés utilisés dans la fabrication
de Nescafé.

Vraiment , Nescafé fait à la perfection
tout le travail qu 'il vous épargne.

PESCARE |r
¦• •¦ ' J

Dans la GOUPSB a la pi cesi HESCAff p va le plus vile
he - .  H :'.;.

'
,,¦/.'• •'..• 1/ ¦ • • - "~ . • ¦ • . " •
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.̂  I S.A. L'ENERGIE DE L'OUEST - SUISSE
On cherche

a Lausanne
demande des

comptable
ayant travaille si possible dans entréprise de cons-
truction. On demande connaissances à fond de la
comptabilité , langues francaise- et allemande.

Faire offres par écrit avec curriculum vitse , cer-
tificats , référence , sous chiffre P 8846 S a Pu-
blicitas , Sion. ¦¦¦ \

Pour votre prochain DEMENAGEMENT OU TRANS-
PORT détail , adressez-vous en toute confiance chez

ANTILLE - Déménagements
SIERRE Tel. (027) 212 57

Transports internationaux -, Service rapide dans toutes
les régions de lu Suisse

Nous eherchons des transports sur les li gnes : Genève-
Lausa ime-Berne -l lale- / .  li r i ch-Lugano

\_\9______Wk ' utilisation d' une
WW batterie de cuisine
_HÌ__ _̂1|IHB economique 

et 
légère

Hlpgf/H Le gaz: touj ours
S_L\\ {f / / /_M I p lus moderne

Pour Genève nous eherchons :

ouvriers
colleurs de papiers peints

ayant longue prati que du métier. A personne sé-
rieuse et qualifiée nous gararitissons un travail
contimi et bien rétribué. Début de l'engagement
de suite ou a convenir.

Faire offres avec réferences à Moser et Sauva in .
11, Quai des Bereues , Genève.

iva te plus viteL_ r

INGENIEURS ELECTRICIENS
DESSINATEURS

pour ses bureaux de projets et d'exploitation

Offres manuscrites à adresser jusqu'au 15 juillet 1956

¦ • . •.' " . ¦ "

Fabrique renommée de produits alimentaires de marque

cherche

représentant ou agence
pour le Valais romand

Nous exigeons : Représentant qualiiié et bien introduit dans la

branche alimeniaire, en mesure de prendre article de marque

supplémentaire à base de commission très intéressante

Discrétion assurée

Prière de taire offre manuscrite détàillée avec copie de certifi-

cats et photographie sous chiffre E 40007 Lz à Publicitas,

Lucerne

. ! 
' __ _ 
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|gjS3§] « FLASH »
__r _¦ 'a Pou die à vaisselle qui fall

mBgfr m briller el n'aflaque pas vos mains I

N.. ^̂  ̂ ________ Ne provoque pas d'eczema

ttfW' \ *9+ _̂m_ Cesi un produit de la

H'' ,-V^J^H Savonnerie de
M. s^W *é* Tourbillon - Saxon

ip fj p .  Qui veul du bon savon

_. 
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une gourmandise meridionale spécialité de la

m
F. Sur présentation de cette annonce nous vous

offrirons gracieusement une crème de café.

Un hommage
à M. Jean-Pierre Méroz
DIRECTEUR DE RADIO-LAUSANNE

A l'occasion de l'assemblée generale de
la Fondation suisse de radio-dif fusion , un
hommage sp ecial et été renda à M. Jean-
Pierre Méroz , directeur de Radio-Lausan-
ne pour vingt-cinq ans d'activité au ser-
vice de la radio.

Le Valais peut s'associer aux vceux et
aux félicitations qui sont montés cn gerbe
sur le bureau de l'éminent directeur des
studios de la Saltaz.

il/. Jean-Pierre Méroz a su donner une
impulsion nouvelle à Radio-Lausanne , dont
le ragonnement national et internationai
actuel classe « son » studio parmi les meil-
leurs de l'Europe à tous les points de vue.

Très sympathique , p lein d 'entregent , dy-
numi que, M. Jean-Pierre Méroz dirige Ra-
dio-Lausanne en tenant compte de tout ce
qui peut intéresser l'auditeur. Il  remp lit
une p érilleuse mission .avec infiniment de
tact et de gentillessey - -*-« :

Gràce- à lui , le Vaiatil a trouve une p lace-
p lus f arge 'à la radio. C'est vrai que M.
Jean-Pierre Méroz aime beaucoup notre
canton.

Aux hommages mérites qui lui ont été
aelressés , M. J. -P. Méroz voudra bien ac-
cepter que neius g joi gnions le témoignage
de notre gratitudc et de notre estime, nos
félicitations les p lus chaleureuses et nos
vwux les p lus cordiaux.

C'est peu , car il en mérite davantage , lui
qui s'est donne tout entier ti cette tàche de-
licate sans ménager ni su peine, ni son
dévouement , ni ses conseils aux jeunes ,
sans laisser faiblir  son enlhousiasme par-
tag e ppr tous ceux qui Tapprochent et qui
subissent agréablemcnt le charme qui se
degagé de ce chef capable , possédant à un
haut degré le sens eles valeurs. f . -g. q.

Résultats du concours
du làcher de ballons

des Cafés « Grand-Due »
Les délais fixés etani arrivés à échéance, la

Maison Chs Due S.A. se fai! un p laisir de porter
à la connaissance de.s intéressés que les résultats
de ce concours ont été proclamés. Les heureux
gagnants seront informés personnellement, pur
lettre.

86 ballonnets ont été relournés el sur ceux-oi ,
les 50 prix prévus seront distribués ces prochains
jours.

Signalons encore que le premier prix , une ma-
magnific ine troltinette, a été gagné pur l'enfant
Marcel Berchtold , d'Agarn.

Toujours plus de ménagères
Éemploient SUNOL !

\ \̂ f̂fffff t̂__,
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blancheur immaculée
de la manière la plus facile !

1 i *̂ ^̂
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punii! quatre fois par MBBW

<$ mimmi itniip iis
J~i\ vie Ae la Lriié - Jì\j om\/ìi 'w\\s - --rrvis officiels, e\c.

Palmarès des élèves de la ville
Ecole des Garcons

(Suite)

Mittelstufe
1. Deutsche Klasse, gemischte

KNABEN
Aider Alexander, selir gu t , A l tman i i  Andreas , gut ,

Anthoii ioz René, gut , B r u n n e r  Norbert , sebr gut , Bur-
gener Franz-Jodok, sebi- gut , Dubas  Fredcrico. sdir gut ,
Emery Hans-Peter gut , Ey hol/.er Stefan , selir gut , Fur-
rer Pili pp, selir gut , Fux Albert , gut , Gaspoz Dominile,
gut , Genoud René, gut , Hofmann  Karl , sebr gu t , Koll y
Hans-Josef , sehr gut , Lorenz Ra imund , selir gut , Mayo-
raz Peter, sehr gut , Meichtry Andreas,  selir gu t . Pfam-
mat te r  Dominile , sehr gut , Roten  Andreas , sehr gut ,
Schellhammer Roland , sehr gut , Seppey Kar l , sehr gut ,
Tscherri g Serge, sebi- gut , Tscherri g Michel , sehr gut ,
Vogel Peter, sehr gut.

MAEDCHEN

Bonvin Gencvicve, sebr gut , Cret taz  Ming r i t , gut.
Dayer Yvonne, gut , Inalbon Chr i s t ine , sehr gut , Kernel!
Therese, sehr gut , Klauser Kathriue, sebr gut , Mahler
Theresc, sehr gut , Maret Francine , seh r gut , Miuni g
Christine, sebr gut , Mischler Erika , sehr gut , Muller
Christiane, sehr gut , Pernet  Claire , sehr gut , Rother-
mund Helene, sehr gut , Schmid Ri t a , sehr gut , Schmidt
Marie-Rose, gut , Staub Madeleine. gut , Tichelli Made-
leine , sehr gut , Weber Margri t , sebr gut , Ziind Beatrice,
sehr gut.

Ecole Commerciale
des Filles

4me année
Bar la tey  Yvet te , Due Lil iane , Favre Félicité , Favre

Jacqueline, Lorenz Madeleine , Magnin Franqoisc , Roli
Jacqueline , Schlegclmilch Birgit , Sceur Claire-Marie.

Prix d'Italici) offerì  par le Centre d'études ituliennes
à Zurich. -— Mlle Jacquel ine Roh.

Ont obtenu le certif icai  de maturile. — Barlatey
Yvet te , Favre Félicité, Lorenz Madeleine , Magnin Fran-
goise , Roh Jacqueline, Schlegclmilch Birg it, Sceur Claire-
Marie.

3me année
Bernasconi Mudi ,  Gapany Anne-Marie, Iiiiboden

Thérèse. Jacquod R o m a i n e , Mabi l lard  Marie-Claire.  Ma-
riéthod Jacqueline, Marsi Gi gliola , Meizoz Jocelyne,
Perruchoud Simone, de Preux Solange, Quenet Michèle ,
l ' i e l l e  Anne-Mafie, Robért-TidSòt Joselyne, Sauthier
Magali , Schlegclmilch Eva , Sehmidl i  Cj |airette, de Weck
Christ iane, Weiss Anne-Marie , Wir thne r  Josiane , Zcr^'
mattcn Marie-Madeleine. i

Ont obtenu le di plomo commercial. — Bernasconi
Mad y, Gapany A n n e - M a r i e , Imboilcu Thérèse, Jacquod
Romaine , Mabi l l a rd  Marie-Claire , Mar i é thod  Jacquel ine .
Marsi Gigliola , Meizoz Jocel yne. Perruchoud Simone, de
Preux Solange, Quenet Michèle , Riel le  Anne-Mar ie .
Robert-Tissot Josel yne. Sau th i e r  Maga l i .  Schlegclnii lcl i
Eva , Sehmid l i  Ola i re t te .  de Weck Christiane," Weiss
Anne-Mar ie , W i r l h n *e.r Josiane.

Prix de F ranfia is o f fe r ì  par hi Olisse d'E pargne du
Valais. — Mlle Robert -Tissot  Joselyne.

Prix d'ang lais o f f e r ì  pur Brimicombe Puhlicat ions.
London. — Mlle Weiss A n n e - M a r i e .

Prix dTtalicn o f f e r t  par le ('en l re  d'études iliilicnnes
à Zurich.  — Mlle Meizoz Jocelvne.

2me année
Frachebourg  Marie-Bianche, I' rass Josiane.  G a l l a u z

Francine.  G e n t i i i e t t a  Madeleine, Glassey Yve t t e .  Ju l i i i y
Marie-Thérèse , Kui ip l c r  Mar i e - J eanne .  Locher Denise,
Meyer R u t h .  Morata Gabr i e l l a .  Moren  Marie-Thérèse,
Nauer  Alice , ile Preux Eve-Maric .  Pu ta l l az  Marie-Claire,
Roch Laure i l e .  Schmelzbach Marie-Antoinetto, Sidler
Yvonne , Tilzé Christiane, Tor ren t  Julie, Zermatten
Denise.

Concours pour  l'oblenlion ilu pr ix o f f e r ì  par lu
Chambre valaisanne de Commerce. — Composi t ion
f ranca ise  : Ml le  È v e - M a r i e  de Preux. Comptabilité : Mlle
Made le ine  Gentiiietta.

Prix «Pi ta l icu o f f e r ì  pur le Cen i l e  d'études i lal icnncs
à Zurii'h.  — M l l e  L a u r e i l e  Rodi.

Ire annee
Balet  Mar ie -Gabr ie l l e . Bellwald Marie-Thérèse, Ber-

claz Andrée, Berthouzoz El i sabe lh .  Bét r i scy  Valentino,
B o n v i n  Annc-Franc ;o ise, Borlaz Ed i th , B r u t l i n  Ginette,
Cretton Yvonne.  Delaloye M a r i n a , Fat ichèrc  Beatrice.
Gaillard Danielle, Imboden Christiane, Jacquod Mar ie-
Claire. Kc t t e re r  Anne-Thérèsc.  Klaus  Liscile.  Métrailler
Georgette, Mévillot Francoise.  Obrist Marie-Gabrielle,
Panchard Miehe . l l e, Quiuodoz Francoise, Rielle Fran-
goise , S a u t h i e r  Rose-Marie , S l o f f e l  Mar ie-Louise , Udriot
Mar ie-Cla i re .  Ul r ich  Denise , Volken Anne-Mar ie .
Wirthner Mar ie -Andrée .

Prix de Francais o f f e r t  pur la Caisse il'Epargne du
Valais. — Mlle  Marie-Cla i re  Jacquod,

Prix d'iliilicn o f fe r ì  pur le Ceni le  d'éludes italienne»
à Zurich. — Mlle Michett e Panchard,

* VACANCES 1956 * |
en car Pii l l iunnii  Hotel ler ordre _

• 5 jours  P A R I S - I . A  CHAMPAGNE 205.— 2
2 6 jours NICE - MARSEILLE 195.— |
• 6 jours LE.S DEUX RIVIERAS 215.— ©
2 6 jours VENISE - LES DOLOMITE» 210.— |
5 8 jours BIARH1TZ - LOURDES 295.— •
• 8 jours  PARIS - MT-ST-MICHEL 2115.— %

Agence DUPUIS 3
O Avenue  du Midi SION Tel. 2 21 80 2

Cours de frangais
Biihler  Jacquel ine .  Brunner Mar ic -Anto ine t t e , Bucher

Hélène , Gaspoz Moni que , Gcrbert  Rosemaric , Grich-
t ing Aniic-Francoise, Hofmann  Myr iam , Meyer Vérènc,
Sidler Jacquel ine , Taiana A gnès, Zwahlen Sylvia.

Prix dc Francais offerì  par lu Caisse d'Epargne du
Valais. — Hofmann  Myriam.

Ecole moyenne A
Baechler  Madeleine , Bolli M.-Claire , Délèze Lucienne ,

Due Josiane, Evé quoz Josiane, Frossard Georget te , Fu-
meaux  Michel le , Gaspoz Madeleine, Gex Jacqueline,
Glassey M.-José, Gloor Christiane, Grognuz Daisy, Hu-
bert Mar i anne , Mollici  Maryse , Moulin Frangoise, Mudry
Chr is t iane , Nicolas Josiane, Pauserà Anita , Recrosio
Marie , Sau th ie r  Andrée , Sierro M.-Rose, Torrent  Liliane,
Zermat ten  Mireil le , Zimmermann Eliane , Zwissi g Da-
nielle.

Ecole moyenne B
Carlcn Gilber te , Chevrier Nicole , Clivaz Marie-Claude,

Constant in Nell y, Coudray Marie-Luce , Fardel Jul ianuc ,
Kalbfuss Madeleine , Lorenz Beatrice. Meizoz Maric-
Favre Christ iane, Giroud Jacqueline, Joris Francoise,
Panie , Meytain  Isabelle , Métrailler Annie, Michaud
Francoise, Miville Janina , Pit teloud Del phinc , Pi t te loud
Marie-Claire , Pralong Edith , Proz Yvette, Rap illard
Ginette, Riva Paola , Roch Oliva , Roserens Simone,
Udry Chan ta l , Vadi Chantal.

(A suivre.)

AU BAR M0CAMBG
JEUDI ET DIMANCHE

LE GUITARISTE SA-SA
I

Offices religieu_<
catholiques

Offices religieux dc la Fòle dcs saints
Pierre ct Paul, apòtres

(Vendredi  29 juin)
Fète chòméc

Messes basses : 5 h. 30 et 6 h. 15. 7 heures, Messe,
sermon et communion. 8 heures. Messe, sermon et com-
munion.  9 heures , HI. Messe mi t  Predi gt. — Chàteau-

jneuf-Village : Messe , sermon (ainsi qu 'à 7 h. 30) — 10
i-lieures. Office paroissial.  11 h. 30, Messe, sermon, com-
munion .  20 heures.  Messe du soir dialoguée , sermon ct
communion.

i Offices reli gieux du dimanehe ler juillet
Sixième dimanehe après la Pcnlecótc

Fète du Précieux Sang
de Notre Sei gneur Jésus-Christ

Messes basses : 5 h. 30 et 6 h. 15. 7 heures, Messe,
sermon et communion. 8 heures. Messe, sermon et coni-
n i n n i m i .  9 heures, HI. Messe mit  Preili gt — Chalcau-

, neuf-Village : Messe, sermon ainsi  qu 'à 7 h. 30 — 10
heures. Off ice  paroissial. 11 h. 30, Messe, sermon , com-
niun io i i .  20 heures , Messe du soir dialoguée, sermon ct
communio!!.

En semaine  dès le 2 juillet, Messes aux heures sui-
vantcs : 5 li. 30 - 6 h. 30 - 7 heures - 7 h. 30 ct 8 heu-
res (cel le  dernière  messe sans garant ie) .

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. — Vendredi 29 juin.
Fète de SS. Pierre el Paul. 6 li. 30 - 7 li. 15 - 8 li. 15,
Messes basses. 9 h. 15, Off ice  paroissial. 11 heures.
Messe basse. 19 heures. Messe du soir et communion.
20 heures, Dévot ion au Sacré-Cceur dc Jesus. Chapelet
el bénédict ion du S. Saerement .

PAROISSE DU SACRE-CO_UR. — Dimanehe ler
jui l le t  : Fèlc du Précieux Snng de Nolrc-Sei gneur.
(Horaire des messes pour  Ics mois de ju i l l e t  et aoù t )  :
7 heures. Messe basse, 9 heures, Messe basse avec ser-
mon. 1 l heures, Messe basse avec sermon. 19 heures,
Messe du soir et communion. — En semaine : Une
messe of f ic ie l le  à 7 heures. Également  une messe à
6 li. 30 mais sans pouvo i r  l'assurer régu l iè rement .  Du-
rant  ces deux mois d'été pas dc bénédiction à 20 heures
dans no t r e  chapelle.

MESSE AUX MAYENS. — Vendredi 29 juin , Fète
SS. Pierre et Paul  et dimanehe lei- j u i l l e t , Messes à
8 heures  ci 10 heures  à Bon Accuei l .  Messe à 9 li. 30
à la Chapelle  d' eli bas et chapelle d' en h a u t .

EGLISE REFORMEE. — Dimanehe  l e r  j u i l l e t .  cu l t i
i 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. -- Dès samedi soir

Pharmacie de Quay.  Tel. 2.10.16.

FLEURISTE DE SERVICE. — Vendredi 29 ju in . Fèti
5S. Piene et Paul , de 9 heures à 12 li. 30. magasii
Schumacher.

« LUY »
LAS DES APERITIFS
à base de vin du Valais.

Se seri sec ou additionné dc si p hon
( ou d'eau minerale.

Vous le t rouverez dans tous les bons
etabl issements  du Canton

Ma»
I '-'EirM^i Mos menus de
|«; |Bjl Vendredi

A 8 FR. A 5.— FR.

Consommé de Volai l lc  Consommé de Volaille

Bouchéc à la Reine **

*** Poularde  au four
Poularde au four

aricots verts au beurre Pommes fri les
Pommes fritcs

iy Salade dc saison

Salade dc saison .

Coupé aux fraises Giace

TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES

(Vendredi et dimanehe matinée à 15 heures)

AU PIANO : M. CASAGRANDE

Dans nos sociétés..,
» i

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Vendre-
di 29 juin , Fète des Sts Pierre et Paul , le Chceur chante
la grand-messe à 10 heures , à 9 li. 30 groupe St-
Grégoire.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
VENDRED I 29 JUIN

7.15 Informations; 7.20 Propos du ma t in ;  11.00
Emission d'ensemble; 12.15 Memento sportif et pré-
sentation tles Championnats suisses do tennis; 12.43 La
minute des A. R.-G.; 12.45 Informations; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 13.20 Une oeuvre dc Joan-Sébastien
Bach : Sonate No 1, cn si mineur ;  16.30 Entrée dc
faveur; 17.00 Le feui l leton de Radio-Genève; 17.30
Jazz aux Chan.ps-EIysées; 18.00 Lc Tour cycliste du
Tessin ; 18.20 Vingt-cinq ans d' i i i i r rcommunion  angli-
cane ct viciIlc-catholi<|iic; 18.40 En un clin tl'oeil; 19.00
Micro-Partout; 19.15 Informations; 19.25 La situation
internationale; 19.35 Instants du monde; 19.45 Harmo-
nies légères ; 20.10 Contact , svp.; 20.30 Un caprice, d'Al-
fred de Musset; 21 .15 Pro musica ant i qua;  22.10 Mu-
sique romantique; 22.35 Que font Ics Nations Unies ;
22.40 Musique de notre temps.

SAMEDI 30 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour '.... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Aubade populaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.25 Chceurs de Romandie : Chefs-d'ceuvre de
la Renaissance. 12.45 Informations.  12.55 Voici... Vos
vacances ! 13.10 La parade du samedi. 13.35 Kilomètres
et paragrap hes... 13.40 Vient de paraitre... 14.10 Un
trésor national : le patois. 14.30 En suivant  Ics pistes
sonores... 14.55 Lcs docuinentaircs de Radio-Lausanne :
Problèmes d'au jourd 'hu i  de no t re  industrie horlogèrc.
15.10 Musi que dc danse. 15.30 Lc semaine des trois Ra-
dios. 15.45 L'aud i t eu r  propose... 17.00 Moments musi-
caux. 17.45 Le Club dcs Pet i ts  Amis de Radio-Lausanne.
18.30 Le Micro dans la Vie. 19.15 Informations. 19.25
Miroir du Temps. 19.55 Le quar t  d'heure vaudois. 20.15
La Guerre dans l'Ombre. 21.00 Le .Monde daus tous ses
Etats. 21.30 Les jeux du mystère  et du hasard. 22.30 In-
format ions .  22.35 Entrous dans la danse I... 23.15 Fin
ile l'émission.

DIMAN CHE ler JU ILLET
7 .10 Lc salut musical; 7.15 Informations;  7.20 Mo-

silique musicale dc France; 8.00 Oeuvrcs vocales espa-
gnolcs du VXIe siècle ot musique italienne ancienne;
8.45 Grand-messe; 10.00 Culle protestant; 11.20 Les
beaux enreg istrements;  12.20 Problèmes dc la vie ru-
rale; 12.35 Souvenirs musette; 12.45 Informations; 13.00
Caprices 56; 13.45 Chansons et guitares ; 14.00 La p iè-
ce <Iu d i m a n i - I n '  : Porle à por te ;  14.25 Variétés inler-
nationales;  15.30 Lc trésor «le la maladctta ; 15.45 Les
chemins de l ète; 16.30 Les Championnats suisses cy-
clistes sur route professionnels; 17.00 L'heure musi-
cale; 18.00 Rel i gions ct sacrifices; 18.15 La ménestran-
die; 18.30 L'actual i té  ca tho l ique ;  19 .00 Les résultats
sport ifs;  19.15 Informations; 19.25 Fantaisie estivale;
20.00 La f in te  enchanléc, Mozart ; 22.15 Informations;
22 .55 Musique d'orgue.

LUNDI 2 JUIL LET
7.15 Informations; 11.00 Emission d'ensemble; 11.30

Vies intinies, vies riMiianesqucs; 11.55 Musique italien-
ne; 12.45 Informat ions :  12.55 De tout et de r ien;  13.05
La gaielé classique; 13.25 Des goùls ct des couleurs ;
13.55 La temine chez clic: 16.30 Les jeudis musicaux de
Lugano : 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève; 17.30 Lcs
belles emissions rudioscolaires reprises pour Ics pa-
rents;  18.00 Rendez-vous à Genève; 18.40 Les dix mi-
nu tes  dc la Soeiété federale de gymnastique; 18.50
Boìte à musique; 19 .00 Mic io  p a l t o n i ;  19.15 Infonna-
t ions ;  19.25 Ins tants  ilu monde; 19.40 Le p iano qui
elianti" ; 21.00 Part à trois ; 22.15 La rlavicordiste Lina
Li. landi:  22.30 Informations; 22.35 Place au jazz;  23.05
Pour cloro.

TEA-ROOMr9 â,
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e

_ * • * • •

\Vf?) V -̂x ^̂ ^̂  ̂ •

*mfc _̂Bfft" '̂ .'tJtl__Bl fif —C ' ' jhcM' 'E~' "B BÈ"-**̂  ̂ rf_
Am ^mW^^^¦" " *BBT ••W^̂  .OHI fC5k \ ̂ tgg BC f̂c. ¦<!C-""",?̂ "r\
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L'Henniez-Lithinée esten outre / ^P^&"^ i
d'une saveur particulièrement ai •ĵ T; - . /
agréable. C'est l'eau minerale ^|T; - ' /la plus demandée en Suisse. v̂ .̂ _ ĴeS •

ILOTEKinDxiirilE
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle

LUTTE contre la VIE CHERE
BAISSE sur les CAFES

MELANGE «Brésil » | oc
250 gr. I IOV

(le kg. 7.40)

MELANGE «Maison » n AA

(le kg. 8.80)

CAFE «Mecca » o AC
250 gr. OaiiV

(le kg. 13.^-)
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Fromage à tartiner 3/4 gras | IA
« Bigremeut Bon » ' . " ' la boi te 225 gr, ¦ lirtV

SAUCISSON D'ARLES A 7C
Notre exclusivité « AIGLE » le 1/2 kg. *I» f v
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SALAM I «MILANO» m -yr
en pièces de 250 gr. à 600 gr. le 1/2 k g. **T__ I V

Pàté de foie PUR PORC « Morey »
lu bolle 80 gr. nel OA

seulement **__VW

Puree de foie de volatile truffée
« DELECTA - AMIEUX » gl-

ia boìte 85 gr. net "iVV
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Pourquoi toujours
plus de femmes suisses

préfèrent PLANTA :

*.*,»• •*.-. . SP 12 B

Ouvrez le cube d'or, sentez l'aróme qui s'en degagé et
vous comprendrez leur choix. La fraicheur et la finesse
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine
purement vegetale à base de graisses de 1ère qualité
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène.
PLANTA contient les vitamines A et D.

Crème de Sandwich - Truffée au foie
de volaille «Amieux » -f IA

la boìte 75 gr. net !¦ »W

Mmà.
KÌ&^E.:..:,

NOS PRALINES MAISON
lìl sortes différentes - Toujours frais  *fl _ \t_\

les 100 ;,r. I.IU

'kaiueìellemeni

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraiche et si fine! — Sièee _____ _ _ Sion



Le succès de M. Nasser
Le nouveau .président dc la Itépubli-

que égyptienne «'esl tail le la semaine
dernière un succès ini me use qu'il a
couronne par une victoire électorale
eclatante. Lc tpourcentage dcs partisans
du colonel «est si élevé 'qu'il étonnerait
si Ics rédacteurs politiques n'étaient pas
habitués a ces résultats stupéfiants de-
puis Ics élections russes ou Ics plebisci-
ti's fascistcs.

L'Egypte est donc parvenuc à cette
position très importante à la charnièrc
dc deux époques. Les soldats anglais ont
quitte Suez. On sait qu'ils pourraient y
revenir rapidement si besoin était. Il
n'en reste pas moins que lc colonel Nas-
ser est l'homme qui a libere Suez, com-
mc di.scnt ses compatriotes. Il est aussi
celui qui veut le barrage d'Assonnii. En-
fin ct surtout, il dispose d'ores ct déjà
du considérable appui dc l'U.R.S.S.

La Russie actuelle ne ménage pas ses
efforts pour faire comprendre que lc
monde arabe a toute sa sympathie. Avcc
une grande tcnacitc, le nouveau minis-
tre dcs affaires étrangères M. Chcpilov
passe d'une capitale arabe a une autre
en assurant ses interlocutcurs dc la sym-
pathie et de l'appui genéreux du Krem-
lin. II ne pose pas dc conditions. II agit
rapidement, avec cet enlhousiasme dcs
hommes nouvcllcment en place.

Pendant ce temps, la France se perd
dans la lutte cn Afri que du Nord, la
Grande-Bretagne maintient le pacte dc
Bagdad à bout de bras et la diplomatie
américaine chòme en raison dcs pro-
chaines élect ions.  Lc colonel Nasser, lui ,
en profitc. Il fait défiler ses troupes, il
rc?oit les ministres étrangers, il s'apprc-
te à se rendre a la fameuse conférence
tri partite où seront présents, avcc lui,
Nehru ct Tito.

En un . mot cornine en cent, Nasser
joue la carte neutralistc. Il se veut ami
dc l'Est comme de l'Ouest. Mais commc
il. est cn lutte avcc Israel, son neut ra l i s -
mi, est bien différent de celui - de s*s
deux partenaires. Pour l'Egypte, il exis-
te deux problèmes majeurs : Israel ct
Assouan. "Viennent ensuite la question
dc la direction du monde arabe ct la tut-
te cn Algerie, au Maroc, dans le Sahara,
etc. Tàches militaires ct économiques.
Tàches urgentes que ne connaissent ni
Tito, ni Nehru. Tàches aussi que ne peti t
mener un pays aussi peu développe que
l'Egypte. Elle doit reeourir à l'aide
étrangère.

Pour lutter contre Israel ct assurer
ainsi son ròle dc chef du monde arabe,
elle a accepté Ics armes fournies par Ics
Etats communistes. Pour mettre en
train le formidable projet d'Assonnii  (un
lac artificicl de quelque 450 km dc long
ct la possibilité d'irrigucr dcs territoires
immenses nécessaires à une population
qui augmcnlc sans cesse), il faut dc
l'argent. Moscou cn a offert. Les ban-
ques occidentales aussi. M. Nasser ne
peut accepter la seule aide communiste.
Il doit chercher 11 partagrr les appuis ct ,
par conséquent ; Ics risques. Cela peut
ètre habilc, mais cela peut aussi ètre fort
dangereux.

Il y a aussi un problème qui préoccu-
pc le monde américain surtout. Celui de
la démocratie égyptienne. La constitu-
tion garantii une sfric de droits. Mais
la situation exceptionnelle dans laquelle
se trouve l'Egypte empèche l'application
dc ces mesures si généreusement votées.
Lc regime doit se défendre. Le pays est
malgré tout trop riche et ' trop bien situé
pour ne pas ctre convinte par d'autres
puissances. Aussi ne faut-il pas trop
s'étonner dc voir que Ics droils effec-
tifs de M. Nasser seront considérables.
Le dictateur égypticn saura mener ron-
dement Ics affaires poliliqucs. Mais sa
tàche ne sera pas facile puisqu'il doit
ètre à la fois chef d'un parti qui n'exis-
te que sous la forme d'une masse d'il-
lcltrés, chef militaire d'un pays qui
veut éeraser Israel ,  leader du monde
arabe que voudrait domincr Rubdad,
spécialiste economique connaissant l'im-
portance du financement d'Assouan, ami
de tous les pays ct grand prètre du neu-
tralismi". C'est un travail dc titan auquel
s'ajoule toute la responsabilité d'héber-
ger au Caire une Ligue arabe dont Ics
prétentions nugmentcnt sans cesse sur le
terrain politi que comme sur celui des
revendications territorialrs. Les préten-
tions marocaines extrèmlstes sur la
Mauritanie et le Sahara en fournissenl
singulièrcment l'exemple.

Jean licer.

fa vit(Q^ È̂li$mst
La religion

ne disparait pas assez vite
en Yougoslavie

Les dirigeantis du iparli conimunisle  de la
région de Novi Sad en Yougoslavie ont récem-
ment consacrò l'une de leurs réunions à discu-
ter de la lenteur  apporlée .par les associations
culturelles 'du pays dans l'éloignement des
masses du problème religieux. C'est ainsi que
l'on reproche à ces associations de se .laisser
inl'luen'cer par les traditions religieuses, de
conserver un esprit trop bou rgeois, de s'a t tar -
der sur des conceptions régionalistes élroites
p lutót  que de s'ouvrir aux courants lalques in-
ternationaux.  Enfin, on a porte de véhémen-
tes critiques contre les sociétés de chant , qui
n'ont pas encore ext irper  de 'leur répertoire
les compositions religieuses.

A l'Institut de Pédagogie curative
de l'Université de Fribourg

L'Ins t i tu t  de Pédagogie curative de l'Univer-
sité de Fribourg annonce qu 'il organisera du 3
au 8 septembre 1956 un cours de formation
pour Ics educateurs charges de la formation
des sourds muets et pour les spécialistes de la
formation l inguist i que. Ce cours, qui sera don-
ne cn collaboration avec les Universités de
Zurich et de Genève , est un acheminement  vers
l' uniformisation des méthodes d'enseignement
pour Ics sourds-muels cn Suisse.

Le Cardinal Gerlier
va consacrer

un évèque noir
Son Em. le Cardinal Gerlier , archevèque de

Lyon consacrerà au cours du mois de juillet à
Ouagadougou (Haute-Vol ta)  Son Ext. . Mgr
Yougbarré, qui est le premier Évèque résiden-
tiel de .l'Afrique noire frangaise.

A TRAVASILE MONDE
{ u

ROME

Les communistes italiens
et ruis s.

Le Comité centrai du parti communiste ita-
lien a souligne unanimement la grande valeur
dcs décisions du 20c Congrès du parti com-
muniste d'Union soviétique et a approuvé, éga-
lement à l'unanimité, la dénonciation ct la con-
damnation des erreurs et dcs violations crimi-
nelles dc la legat i le  socialiste ct de la démocra-
tie, dans lc parti ct dans l'Etat soviétique »,
a déclaré la mot ion  f ina le  approuvée par le
Cornile centrai  'du PCI à l'issue dc ses t ravaux.

Terrible chute d'un camion

COUP D CEIL SUR LA PRESSE _ ,̂ m. \f i>>^' '\ i

Townsend, l'écuyer fidèle
devient chevalier errant

Dans PARIS-MATCH , Jacques Le Rallly
annonce le prochain voyage autour du
monde du grnup-captain Townsend.

Il  est des jeunes gens de la sociélé anglaise , fascinés
par le Stillarti , qui s'y rendent cn s'engagcanl dans la
Légion étrangère ti la suite d'un chagrin d'amour.
Townsend , liti , a choisi de traversar les cinq conti-
tieni*. Le chevalier errant uu dcmeuranl n 'a rien d'un
Don Quicholle. Avant que d'eiifourclier sa Rossinante
120 CV , il a l'intention de faire un stage de pilota
d'essa i chez Rover. Sous tinfluence dc son ami Por-
lego, genlleman-rider el cònducteur de course, il avait
songe un moment à s'engager dans les compétitions au-
tomobile». Mais mieux vaiati , à lout prendre , conduire
une jeep à travers le monde — et seni, toni seul . Etra,
btillu en course est t exani. S 'y luer esl stup ide et ,
qui plus est , peni èlre mal interprete , cmnpromellre
eptel qu 'un.

Toujours très beau , toujours très triste , Peter Town-

1 MORT
Dans la nuit de mardi, un camion de l'en-

treprise de transports Genoud, à Ayer, montai!
la route du vai d'Anniviers. Au lieu dit « Les
Pontis » , la route surplombc d'environ 200 mè-
tres, presque à la verticale, le fond des gorges
dc la Navizancc. C'est à cet endroit que la ma-
chine, pour une cause que l'on ignore, a quitte
la chaussée et fut précipitéc dans le gouffre. Le
chauffeur, M. Michel Salamin, àgé de 24 ans,
de Mission (Annivicrs), a été tue sur le coup.
Lc camion est complètement t i r ino l i .

SIERRE

Un enfant blessé
Sur la rotile de Sierre à Chi pp is , un cycliste dc

celle Inculile , le petit  Echvin Bucher, a été renver-
sé par une alilo. Relevé avcc dos p luies aux jam-
bes ct de multi ples contusions, l'enfant a été ad-
mis à la clini qiie Bèausile, a Sierre.

EVIONNAZ

Dépassement dangereux
En voulant  dé passer un camion avcc son auto

M. Joseph Riditemeli , é lud ian l , i lomicilic à
Pril l y, a perdu la maitrise de la machine. Il s'esi
jeté conlre un unir. La voilurc , qui était neuve,
a eie démolic. Lc cònducteur  se tire de l'aventure
sans mal.

senti n'a pas voulu passar du gra da de group-caplam
ù celiti de Commodore. Les Commodore* onl toujours
cinquantc ans el ehi ventre. El puis on ne reste p as
Commodore. On devient air —arsitali. Si les commodo-
res ont du ventre, les air marslutll onl de la calville
ou des cheveux blancs. Non , décidément , ce n'était pas
une f in.  A Tépilogue admin istratif, Townsend a pré-
féré  celiti des Mil le et une Nuits.  Le chcriilicr errant
de la princesse aux yeux tristes a voltili aitisi s'exiler
de cell e Angleterre qu 'il defendit .  avec. la poi gnée eles
héros de la RAF devenu* légcndaires .

Il enlamera bienlòt le pé rip lc qui doit le metter des
brume* de Birmingham aux stibles du Moyen-Orient ,
de la Klty ber Pass à la jun gle  de la Birmanic, des
volciins du Japon aux déscrl s de l 'Australie centrate. S ' il
s'arrète an passage à Canberra , aux deux tiers de son
voyage, le gmiieriteur general Tacciieillera sans dotile
avant qu 'il ne dispetraisse ti nouvea u par delit le Va-
cifiqtic , vers ce Sahara doni il attend lotti , sauf le
bonheur. Mais à Canberra , le gotivernciir g eneral pour-
rait étre, à celle epoque , Margaret , princesse d 'Angle-
terre : le poste lui serait bienlòt o f f e r ì  à la demande
eles Auslrtiliens.

CHRONIQUE O SUISSE
A ROIIDRY

Horrible aceident
Hier après-midi, à Boudry, M. Jean Krauch-

ta'lcr, déchargeait du foin dans la cour dc sa
ferme, cn compagnie d'un nutre agriculteur de
l'endroit, M. Hans Laupcr, ct d'un ouvrier sai-
sonnier originairc de Neuencck. Celui-ci, M.
Friedrich Frcibiirghaus, était prepose au inon-
tc-charge. Vers 14 h. 45, cn inaii ipii lunt Ics
commandes du trcuil , il se prit lc pied dans la
poul ie  et cut un pied complètement broyé. La
ponile éclata ci un éclat frappa avcc violence
la lète du malheureux et lui ouvrit le crànc. La
victime qui était àgéc dc (il ans, est morte sur
le coup.

CANTON:<#;DU VALAIS

Les Noces de Figaro
BOUQUET FINAL AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LAUSANNE

(Com.). — Le Festival International ile Lausanne se
terminerà murili 3 ct 4 juillet , par la présentat ion ile
l'Opera de Mozart , « Les Noces de Fi garo ».

Ce spectacle , qui sera interprete par Ics artistes Ics
plus eminenti , de l'Opera de Vienne et dcs Festivals dc
Salzbourg, vieni d'obtcnir  un t r iomp bc à Genève , où il a
été présente dans le cadre du « Festival Mozart  ». La
presse genevoise a tressé dcs couronnés de lauricrs aux
interprètes dc ce merveilleux spectacle ct à son chef.
M. Heinricb Hollrciscr , chef d'orchestre dc l'Op era de
Vienne.

« Lcs Noces de Fi garo » conclucront ainsi cn apo-
théose ce premier Festival In terna t ional  de Lausanne ,
dont le succès, aura été éclatant.

Fondation C. F. Ramuz
Le Bulletin de cette fondat ion offre  cette année un

intérèt  particulier.  Outre Ics rapporta babitucls , il con-
tieni lc texte inédit ct inte grai des trois discours pro-
noncés lors de la remise soldinelle du Grand .Prix C.F.
Ramuz , à Pull y, lc 26 novembre dernier , au poète Pierre-
Louis Matthey : allocution présidenticllc de Daniel Si-
mul i l i ,  rapport  du ju ry  de Gustave Rond et remercic-
ni i 'n t  du laureai. Ce document contient également un
poème et une photograp hie de P.-L. Matthey.  Il sera
envoy é gratuitement à toute ' personne qui en fera la
demande. Ecrire à la Fondation C.F. Ramuz , Case pos-
tale 1184, Lausanne.

LOECHE-VILLE

Grave aceident
en gare de La Souste

M. Albert Zenhàusern, àgé de 63 ans, marie
ct pére dc famille, fonctionnaire au chemin de
fer qui assuré la liaison entre Loèchc-vilIc et
Loèche-les-Bains, actuellement en congé, se
trouvait à la gare dc La Souste. En voulant
monter sur le train en marche, il fit un faux
pas et glissa sous un wagon.

Relevé avec un bras cn partie broyé, dcs
plaics et dcs contusions diverses, il fut trans-
porte à l'hòpital de Viège. où il fallut procéder
à l'amputation du membre cerase.

LES PONTIS

ST-MAURICE

Gì semait des... bidons
En qui l lant  St-Mauricc un wagon de chemin

de fer , charge de 18 bidons de ciment , en perdit
une vingtaine dans le tunnel .  Il fa l lut  arrèter le
convoi ct recupérer Ics bidons sinon leur conle-
nu.

MORGINS

Contre un mur
Pour éviter une collision sur la route dc Mor-

gins , M. Pierre Ordonnant , commercim i à Co-
gnac, s'est jelé conile  un m u r  avec sa voiture. Il
en est résullé des dégats matériels.

Ceux qui s'en vont
A Val d'Illiez est decèdè M. Jean-Maurice Défa-

go, agé dc 81 ans.

A St-Mauricc est morie Mme Julie Pcney, àgéc
de 95 ans.

La Chambre de Commerce
à la Fouly

La Fédération valaisanne du Commerce, de
l'Industrie et dc fAgriculture tiendra son assem-
blée generale annuelle à la Fouly sur Orsières le
7 juillet 1956. Ce sera l'occasion de connaitre da-
vantage un endroit encore insuff isamment visi-
te, quoiquc ol'i'rant de remarquables possibilités
louristi ques. La présence de.s autorités, nolam-
ment de M. lc conseiller d'Etat Gard , de repré-
sentants consulaircs, et dc nombreuses person-
nalités du monde economique , indi que l'impor-
tance de cette manifes ta t ion , qui sera agrémentéc
d'un exposé de M. Dr Henry Wuilloud sur son
voyage au Maroc , avec projections lumincuses.
Les inscri ptions doivent parvenir à la Chambre
valaisanne de Commerce hindi 2 juillet.

t
La fami l l e  de Madame Christine Bovicr-Bilz,

à St-Léonard ;
ains i que Ics familles parentes et alliées ont la
douleur  de faire par t  du décès de

MADAME

Christine BOVIER-BITZ
leur chère mère, grand-mère, 'décédée après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le
samedi 30 j u i n  a 10 heures 30.

Cet avis t ien t  l ieu de let t re  de faire-part.
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t
Mademoiselle Marie  Léger, à Savièse ;
Monsieur  ct Madame Raymond Léger et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur  Marcel Reynard et ses enfants , à

Savièse ;
Mons ieu r  et Madame Joseph Luyct-Léger ct

leurs e n f a n l s , a Savièse ;
(Monsieur el (Madame Jean Léger el leurs

e n f a n l s , à Savièse ;
Mons ieu r  el Madame Emilien Léger el leurs

en fan l s , à Savièse ;
Monsieur Alber i  Léger, à Savièse ;

ainsi que Ies familles parentes et a l l iées  ont  la
profonde douleur  de l'a i re  part  du décès dc

MADAME

Jeanne LEGER
née Dubuis

leur bicn-aiméc mère, belle-mère , grand-mère,
t a n t e  ci cousine quo Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83e année  munie  des Sacrements  dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Savièse le ven-
dredi '19 j u i n  à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tieni lieu de lettre dc fa i re -par t .
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