
Espagne :
Leu; rouges au pouvoir

Pour comprendre l'Espagne d'au-
jourd 'hui, il eist indispensable de rap-
peler sur quelles bases précises fu t
fonde le regime actuel, au lendemain
de la guerre civile qui fit  un mil l ion
de ni or le.

¦L'ampleur du pillage systémat i que
de la fortune publ i que et privée au-
quel .s'était  l ivré le gouvernement ré-
publicain esi très peu connue. Dans
«a grande major i té , la presse élait
an l i f r anqu i s tc  et ne publiai t pas
d'iiil 'ormations gcnanlcs pour la sec-
lion 'communiste et ce n 'est que main-
tenant que nous avons pu obtenir
des renseignements précis ct officiels.

Hien avant que la défai te  de leur
armée n 'apparil i probable , Ics mem-
bres du gouvernement  républ icain
avaient  pris la précaution de trans-
férer dans divenses banques étrangè-
res des sommes importantes à leurs
noms personnels.

La Banque d Espagne élait tout in-
di quéc pour exécuter celle op era tion ,
et son avoir de 20 millions de livres
sterling l u i  le premier  à disparaìtre.
Dans une banque paris ienne , M.
Jua n Négrin se fi t  créditer 370 mil-
lions . Les aulres minile tres garnirent
leurs comples à l 'étranger de som-
mes variant entre 125 et 854 millio ns
de francs francais de 1936. C'était
une poire pour la soif , qui fa isa i t
piésager cc qui aliali! suivre dès que
la def i l i l e  des forces républicaincs
serait en vue. Par un décret de 1936,
Négrin ordonna que tonte la réserve
d'or de la Banque d'Espugno fòt
« mise cn sùreté » hors du pays. Dix
mil le  caisses d'or , cle 75 kilos chacu-
ne , furen t  chargées sur des camions
par des miliiciens , et l' cnlèvement cle
ces 750.000 kilos de melai précieux
pri t de nombreux jou rs. Des docu-

menls retrouvés apres la finte des
ministres rouges montrent  que 7.800
caisses furent  expédiées cn Russie ,
1998 en France , et 202 au Mexi que.
En outre , 344 millions de pesetas en
argent , diiri ges vers le port de Car-
thagène , furent  embarqués pour une
destination inconnue.

Une fois li quide cc prodigieux tré-
sor public , le gouvernement procèda
à la « mise en sécurité » des fortunes
privées.

Le 23 mars 1938, un décret du mi-
nistre des Finances ord pnnait le dé-
pòt dans les Banques de tous le.s bi-
joux et pierres précieuses détenus
par les part iculiers  « afin que le
gouvernement puisse prendre les prc-
caulions nécessaires pour en garantir
l'intégrité » .

Un mois p lus lard , les polucicrs et
soldals rouges envahissaien t les ban-
ques ct emportaient la totali té des
dép òts. La Banca Privada de Madrid
.se vit  occupée pendant plusieurs
jours par la milice qui forca et vida
les 4.887 coffres pni vés de ses caves
blindées . iPuis qe ifut le tour des
3.959 coffres loués par des particu-
liers à la Banque d'Espagne , où l'on
fit  main basse sur 2.236 dépóls de
li t res. Cette vaste et complete opéra-
tion de nettoyage se poursuivit dans
toutes les villes et localilcs occup ées
par les Ré publicains. *

Douze ministres communistes et
socialistes , ne gouvernant plus rien
et n 'étant contròlé-s par personne de-
venaient les hommes les plus riches
du monde. Ruiné , le peup le d'Espa-
gne demeurai t  devant ses morts  et
devant  les décombres cle ses cités.

Il devait reparrir à zèro , dans un
monde hostile.

ROME S.ANS MAIRE

L élection ttu maire ile Rome s'avere très difficile.  On peut dire que pendant cette rixc
entre tles députés de l'extrème tlroitc ci de gauche lc maire est reste sur p lace... Le chré-
tien-social Umberto Top ini , élu gràce aux voix extrèmes a démissiomié et esp ère ètre ehi
an tro isième tour  de scrutin avec la majorité relative sans Ics voix non désirées de l'ex-
trèuic droite. Notre  photo montre la rixc déclencllée après la proclamation tles résultats

du premier scrutili

ILS NE SONT PAS FADAS
Elitre la Garoirpe el Juan-lcs-Pins, tleux

vieux « loups de mer » assurent l'ciitretien
et la surveillance des petits yachts de piai
saure , voire des canoes ou des kuyaks qui
leur som roufiés par les estivante. Le plus
souvent , un trpercoit leur maillot rayé el
leur casquette dc marin à la terrasse d'un
caboulot tpii constitu e un poste d'obscrva
tion idéal, Il faut te  qu'il faut et rien n 'esl
plus alterim i que le voisinnge de l eali
salée.

Un jou r, rroyant les ulléi licr , le proprié-
taire ti un canot a moteur leur proposa un
l>elìl tour en baule mer.

- Mirt i , très peu pour moi ! refusa l' un

Et 1 autre , precisali! mieux leur pensée :
— Nous sommes de « vrais marins », nous

autres , pas de- matelots il operette . D'abord.
nous ne savons pas nager ! Et connue nous
ne sommes pus fatlas non plus, merci bien.
une bonne belole et un bon pastis , ra nous
suffit -imp leiuent !

CONDUCTRICES IMAGINATIVES

Les firmes dr statistiques US — qui se
nièlent pratiquemenl de Ioni — viennent
d'établir tpie 87,2 pour reni tles explications
fournies aux agents pour excès de vitesse
le sont par des femmes.

« Les hommes, est-il précise dans re rap-

Les Russes rendent aux Berlinois la Maison de Radio

Les Russes viennent d effacer l'uni que « tache rouge » qui existait sur le territoire cle
Berlin-Ouest. Voici le chef de protocole berlinois Dr. Klein serrani la main du sous-com-
mandant  russe de la ville , le colonel Kotsulias , poi gnée de main symholi qiic qui scollai!
la remise de la Maison de Radio aux autorités de Berlin -Ouest. On se souvienl que , en 1952,
les Britanni ques dans le secteur tlesquels se trouve la Maison de Radio , ava ien t isole ce
poste russe du resle du monde en rétorsion des mesures prises par Ics Russes pour entraver

la circulation berli i ioise

Le Sisal esi la vie et la mori des IialìHanls
des lerres rouges de Oaxaca

(De notre correspondant particulier)

Vous arrivcz , cn avion , dc Mc-
rouges dc Oaxaca , sur le noir  des
forèts dc ehiapas. et soudain vous
survolcz un échiquier enorme d'un
pas dc champs, quel ques tàches
blani 'hi ' .s et rouges — les villages
— et le croiscment à l'infini des
lignes I'agaves.

Car le Yucatan cn vit — et ne
meurt — que ttu sisal, cette fiblc
qu'on tire dc l'agave et qui sert à
tisser la toile des sacs, des cordes,
des ficellcs.

Il y cut un temps, où le signal
du Yucatan était une grande ri-
chesse. Le café du Brésil, le sucre
Cubani , étaient alors «.'Vanspnr tés
cn sacs dc sisal, puis le papier, le
plastique et, surtout , le jute indien
lui ont fall une concurrence terri-
ble. Le sisal par ailleurs, est aussi
cultivé dans certaines iles cles Ca-
raibes. Résultat , 11 se vend mal,
chaque jour un peu moins sur le
marche mondial.

Lc Yucatan se trouve ainsi , de-
puis des décades, au bord dc ila
ruine. Lc sol aride, sans eau, de
la prcsqu 'ilc ne permet aucune
autre culture. Les chimistes cher-
chent déscspércnient d'autres uti-
lisations possibles du sisa l, en
dehors du tissagc de cordes et
sacs. Peut-ètre contient-il quel ques
princi pes actifs utiles sì la méde-
cine. Pcul-ctrc possède-t-il les élé-
ments pour un plastique, ou en-
core ile quoi faire du papier ?
Quoi que ce soit , peti importe,
mais quel que chose, pour que le
Yucatan continue à vivre. Malheu-
reusement , jusqu 'à présent rien
n'a été trouve. Le sisal est excel-
leni pour Ics cordes et les sacs,
mais c'est tout.

De quoi vivront les 300.000 ha-
bitants du Yucatan ? En mème
temps un autre problème se pose.
Lc Yucatan. à l'epoque de la pros-
perile du sisal vivai! sous un sys-
tème économique cl'esi-Iavagc —
non officiel , mais réel. Les in-

port , se contentere! de dire : « Jc ne savais
pas tpir j 'allais si vite. ..»

Quant aux femmes, elles trouvent cons
lamment les oxcusos les plus diverses.

Tel ce cas si gnale par le chef de la polire

iliens étaient, en fait , les esclava-
ges des propriétaires des planta-
tions dfagave. La i-évoluitoii dc
1910-1917 mit fin à celle exploi-
tation. Les «grandes familles.» dis-
puri i rcnl .  Les terres furent  distri-
bitées aux égidos (communaulés
agraires indigènes). Mais Ics ma-
chines pour transformer le sisal,
pour les tisser, soni chères, elles
resteront la propriété des grandes
famiillcs. Les paysans cles «égidos»
ctmtinuèrcnt ainsi soumis aux an-
ciens seigneurs féodaux.

A présent, la discussion fall ra-
ge. Fa ut 41 retourner au système
cle la petite propriété agraire, pour
que le paysan, dc sa propre ini-
itiative , sans alnindonnei' entière-
ment l'agave, tant qu 'il y aura un
marche si petit soit-il, pour Ir si-
sal, cultivé aussi d'autres plantes,
au moins pour nourrir sa famille
ct Ics gens des villes 1 Ou bien ,
faut-i l  natioualisi 'i ' Ics entreprises
cle 'transformation du sisal, qui cx-
ercent, en fai t, un manopole sur
la production de la fibre '2 Mais si
la fibre se vend de ii inin cn moins,
à quoi cela servira-t-il ?

Tel est le dilcinnie. La tendan-
ce connue dans tout le Mexique
semble ciré pour la .protection de
la petite propriété et son dévelop-
pement. Pour le Yucatan , il est é-
vident que seul l'effort tenace, hé-
roiqti e autant  que silencieux , tles
paysans se sachant propriétaires
de leur terre, sera capable de
transformer def onci cn comble
cette mème terre. , Car c'est une
transfo rmation radicale : il faut
passer de la monoculture au po-
tager, et pour cela transformer la
roche en terre, et apporter dc
reati, ainsi que faire des expérien-
ces avee différentes plantes.

Cc sera une vraie revolution ,
qui se fera simplement en rempla-
c*ant les agaves par Ics haricots, la
roche par la terre, et cela sans
perdre cette joie de vivre qui est
lc plus grand attrai! du Yucatan.

du Maryland, li. Weber :
Une femme faisait du 110 au volant d'un

coupé découvert et fui prise en ebasse par
un motocycliste qui mit  environ dix minutes
à la rattraper.

Va... et connais
ce pays !

Certainement vous connaissez , ces
touristes qui , au Gornergrat ou à Cham-
pex , écrivent des cartes postales eh
tournant le dos à la vue, puis s'en vont
p leinemcnt satisfaits , croyant avoir ad-
miré les sp lendeurs du paysage: •

Pour ma part , j 'ai vu mieux. Tout
récemment , on m'a signale la présence
d'un confrère venu d 'une rég ion loin-
taine d 'Outre Atlanti que. Ce brave boy,
que je nominerai Jack , mais qui s'ap-
pelait peut-ètre Sigismond , avait été en-
voyé en Europe par son rédacteur en
chef .  Dans san programme de travail
f i gurai! une étude approfondie de la
Suisse.

Notre envoy é sp ecial débarqua donc
un beau jour d 'un « Constellation » à
Filateti ou Cointrin, et , sans perdre une
minute , se mit à l'ouvrage avec une
scrupuleuse conscience professionnelle.
Il n'oublia aucun de nos 22 cantons,
prenant logis dans de confortables hò-
tels, et établissunt son quartier general
dans le bar le mieux achalandé de cha-
cune de nos villes ou de nos stations di-
tes touristi ques.

Avec une cxaditude mérìtoire, il était
capable de vous éniimérer les noms des
meilleurs « gin ou whisk y » bus dans
tri ou tei établisement. De ce coté là,
ri&n à redire. Mais en ce qui concerne
ses reportages consacrés à Uri, Zurich,
Lausanne òu Sion , voire Genève, je suis
en droit de me demander s'ils ont emì-
chi d 'un seul grammo, la documentation
étrang ère ' sur la terre helvéti que. Pen-
dant son séjour , Jack s'était borné à
cop ier purement et simplement les no-
tices publicitaires des innombrablcs
« Sociétés de développement » et « O f f i -
ces touristi ques » soigneusement rep é-
rés tout au long de son itinéraire.

La Suisse bien entendu était présen-
tée sous son aspect le p lus attrayant ,
mais reste à savoir si la Vérité avec ma-
iuscole y trouvait toujours son compte.

P. Vallette

Une belle récolte
de cerises

s'amoncelle aux stations
de recueillement

La récolte des cerises, retardée pernii temps
maussade et inccrtain , bat maintenant son
p lein. Favoriséc par le beau temps , la cueil-
lette des cerises avance à grands pas dans
tout le pays. Les fruits sont ensuite diri gés
sur des centres de triage d'où ils partent
pour Ics villes. Notre photo montre un tei
centre installé à Yverdon. Afin de faciliter
le travail des ménagères , les producteurs li-
vrent aussi des cerises dénoyautées. On esti-
mé a quel ques 55 millions de kilos la récolte
de cette année qui atteint ainsi le niveau de

celle dc 1954

— Ne m'arrélcz pas, dit-elle calmement
au policier meduse, jc vais étre en retard,
j 'ai élé à la pècbe ce matin et si je ne suis
pa.s a l'heure pour préparer le petit déjeu-
ner de mon mari , qu 'est-ce que je vais pren-
dre. . . .  .-
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Magnifique tir des sous-off.
Les championnats suisses dc Hi- inter-groupes

se sont poursuivis samedi et dimanche dans
toute la Suisse.

Trois groupes valaisans se sont qualifiés pour
le tour suivant à savoir Sion Sous-off., Sierre
et Viège, Martigny étant élimine.

Ce sont donc 5 groupes qui défendront les
chanees du Valais dans le prochain éliminaloi-
¦re à savoir : Sion, la Cible, Sion sous-off., Sier-
re, Viège et Lalden.

Viège s'est qualifié avec 454 pts, alors que
Sierre réussissait 434 pts et Martigny 431.

Les Sous-officiers dc Sion se soni particuliè-
rement distingués et ils se sont rapprochés
singUlièrement du record suisse en lotalisant
465 pts. Le record suisse est de 470 pts.

Ont tire pour les sous-off. de Sion : Bortis
95 ; Schuttel 95 ; Borei 93 ; Lorenz 93 et Ritz
89. Les remplaeants Surchat et Planche ont fait
respectivement 96 et 93. Des résultats qui se
passent de commentaires.

Notons que les tireurs sédunois ont effectue
leur tir au Stand dc St-Léonard. Les* conditions
étaient idéales et les tirs étaient inspectés par
MM. Zwissig, Egger et Valliquer.

Bonne chance à nos tireurs valaisans pour le
prochain éliminatoire.

• CYCLISME

m FOOTBALL
# LUTTE

Un Valaisan champion suisse
6 lutteurs valaisans ont participé ai la Fète

federale de lutte libre à Meilen. Dessimoz blessé
a .dQ ' déclarer forfait.

Deux valaisans Ont Obtenu la couronne fede-
rale à savoir : Locher Antoine, de Gampel,
champion suisse dans la catégorie mouche, el
Knoringcr Joseph, de Bramois qui a obtenu une
magnifique troisième place dans la catégorie
des poids légers.

Plus de 300 lutteurs ont participé à cette
Féte et 16 couronnes ont pris le chemin de la
Romandie.

NQS;^vfiffrs;,felicila tions7^*^sympathlqifes luf-
teurs «pie sotit ^Locher e§ Knorihger qni ont
bien défendu les couleurs de notre canton.

# AVIATION

Brillante performance
de deux Sédunois

Les championnats suisses d'acrobatic aérien-
ne se sont dispulés le weekend passe à Locamo.
L'aéro-elub de Sion, section Valais, prèside par
M. J. Spahr avait envoyé deux 'représentants
qni se sont particulièrement distingués sur lcur
Biicker.

En effe t, participant aux championnats suis-
ses catégorie A. MM. Grichting Georges et Stutz
Jakob, se sont elassés respectivement au 2c et
3e rang de celle importante compétition.

M. Stutz a produit une si forte impression
qu'il a été interviewé par Radio Monte-Ceneri.

C'est la Ire fois que des pilotes valaisans
participeiit à une telle compétition.
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— Je suis à mème, par ma profession , de con-
naitre le monde. Un notaire est un peu un confes-
seur. J'ai cru de mon devoir , monsieur, de vous
apporter ces bons renseignements au moment où
un heureux hasard vous a mis en rapport avec
mademoiselle Préfère. Je n 'ai qu 'un mot à ajou-
ter : cette demoiselle, qui ignore absolument la
démarche que je fais près de vous m'a parie
l'autre jour de vous en termes profondément
sympathiques. Je les affaiblirais en les répétant ,
et je ne pourrais d'ailleurs les redire sans trahir
en quelque sorte la confiance cle mademoiselle
Préfère.

— Ne la trahissez pas, monsieur , répondis-je,

lion qui déprave les àmes. Il l an t  que 1 inst i tu-
teur enseigne à vouloir.

Je crus voir que maitre Monche m'estimali un
pauvre homme. Il reprit avec beaucoup cle calme
et d'assurance :ne la trahissez pas. A vous dire vrai , j  ignorais

que mademoiselle Préfère me connait le moins
du monde. Toutefois puisque vous avez sur elle
l'influence d'une ancienne amitié, je profilerai,
monsieur, de vos bonnes dispositions à mon égard
pour vous prier d'user de votre crédit auprès de
votre amie en faveur de mademoiselle Jeanne
Alexandre. Cette enfant , car c'est une enfant , est
surchargée de travail. A la fois élève et maitresse,
elle se fatigue beaucoup. De plus , on lui fait trop
sentir, je crains , sa pauvreté , el c'est une nature
généreuse que le.s humiliations pousseraient à la
révolte.

— Hélas ! me répondit maitre Mouche , il faut
bien la préparer à la vie. On n 'est pas sur la
terre pour s'amuser et pour faire ses quatre cents
volontés.

— On est sur la terre, répondis-je vivement,
pour se plaire dans le beau et dans le bien et
pour faire ses quatre cents volontés quand elles
sont nobles , spirituelles et généreuses. Une édnca-
tion qui n'exerce pas les volontés est une éduca-

— Oh ! monsieur ! m écriai-je , ne le disons pas.
Le dire c esi se payer , et ce ne serait plus vrai.

— Le passif de la suecession , poursuivit le
notaire , excédait l'actif. Mais j 'ai pris de.s ar-
rangements avec les créanciers , clans l'intérèt de
la mineurc.

Il m'offrii de me donnei- cles explications dé-
taillées ; je les refusai , étant incapatale de com-
prendre les affaires en general et celles cle maitre
Monche en particulier. Le notaire s'appliqua de
nouveau à just if ier  le système d'éducation de ma-
demoiselle Préfère , et me dit , en manière de con-
clusion :

—¦ On n'apprends pas en s'amusant.
— On n'apprend qu 'en s'amusant , répondis-je.

Bonne tenue des Sédunois
dans la course de còte

Martigny - Champex
Organisée par le Vélo-Club Excelsior de Marti-

gny-Bourg, en collaboration avec l 'Office du tou-
risme de Champex, celle course s'est disputée par
un lemps splendide el un nombreux public a as-
sistè à l 'arrivée. Le départ a été donne à quarante
coureurs. Le.s juniors bénéficiaient d 'un handicap
de 2 minutes sur Ies amateurs A el 15. A Sembran-
cher , le junior Gisching gagne une prime , tandis
que celle 'd'Orsière revient à une autre junior :
Morand.

A Orsières, avant d'at taquer la princi pale dif-
f icul té  du parcours . Ies juniors avaient 210 " d'a-
vance; ils avaient donc augmenté leur handicap
du départ.

Mais ce violent effort eut pour conséquence
qu 'après 3 km. de còte la jonction inlervenail
avec les amateurs. Luisier et Héritier attaquent
de concert et seul Bétrisey réussit à rester dans
leur roue.

La décision intervient au sprint et c'est Luisier
qui gagne en batlanl Héritier d'une demi-roue.

A la suite du succès remporté par cette premiè-
re course, le.s organisateurs ont décide cle récidi-
ver fan prochain. Elle sera ouverte à lous les
coureurs r.uisses sauf aux professionnels.

Résultats. — 1. J. Luisier , Martigny, ler ama-
teur B, 1 h. 8'12; 2. A. Héritier , Sion , mème
temps; 3. R. Bétrisey, Sion, à 4 sec. ; 4. .1. Caloz ,
Sierre, à 32 sec, premier junior; 5. M. Gavillet ,
Monthey, à 50 sec ; 6. F. Favre, Martigny; 7. G.
Gaudin,  Sion.

TOUR DE FRANCE
Cette grande épreuve cycliste cónti mie ses

étapes et la co unse est deis .plus confuse».
Plusieurs coureuris pouvant gagner ce , Tour,

nous assistono tous .les jours à des surprise.s,
chacun voulant  se distinguer.

Les classemenls généraux changeiit constam-
metit et l'on ne peut vraiìtnent pas faire de pro-
nosti'os valables.

Vendredi , ,la victoire est revenue à de Bruyne
~toelg^u^ ^et ' ''iamed'f à .l'I la .li eh Padovan (qui
avait  triomp he ' à Sion l'année dernière ' Ions'
d'une étape du Tour de Suisse).

Dimanche, Ch. Gaul a iremporté ,la course
contre :la mentre a.Iors qne Hasseniforder ga-
gnai t  l'élape en ligne.

Quant  aux Su i sses ils sont plutòt décevants.
Dans la course contre la montre du mati n,

Frilz Schaer et Jean-Claude Grèt ont été sa-
lisfaisants et Fon a , en particul'ie.r , iremarqué la
belle aisance du jeune coureur lausannois. En
•iievanche , Jack y Bova y se plaignait toujours
davantage de sa blessure et il dut avoir recours
à des piqùres de novocaine pour prendre le
départ de Rouen . Malheureuseinent , Bovay ne
pouvai t  mème p lus s'asseoir sur sa selle, si
bien qu'il a dù se résoudre à t'abandon , après
quarante  kilomètres de course. Venant après la
chute  de Li t ra t i  et l'abandon de Hollensitein ,
c'est là mn nouveau coup pour .l'equi pe suisse.

Au cours de la demi-étape de l'après-midi,
menée à plus de 42 kilomètres à l'heure de
moyenne, aucun maillot rouge n 'a trouve moyen
de prendre place soit dans le groupe de tète,
soit dans le peloton mene par Sten Ockers. Ain-
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— Songez, monsieur , que l'éducalion des pau-
vres doit èlre faite avec beaucoup de circonspec-
tion et en vue de l'état cle dépèndance qu'ils doi-
vent avoir dans la sociélé. Vous ne savez peut-étre
pas que Noel Alexandre est rhort insolvable, et
cine sa lille est élevée presque par charité.

si, Fritz iShaer a perdu de nombreuses places
au classement general. Cependant , nous ne de-
vons pas nous fai re d'illusions. Le iòle des
Suisses dans ce Tour de France ne doit pas
consister à viser ,h? classement general , mais
à chercher à se distinguer de facon ép isodi que
dans les étapes. Si Fritz Schaer comprend le
ròle qui lui est dévolu dès main tenan t . il sera
en mesure de 'nous apporter de belles satisfac-
tions.

Classement general
1. A. Darrigade , (F), 22 h. 06' 16 : 2. G. Voor-

ting (H), à 130 ; 3. N. Lauredi. (S.-E.), à 2' 53 ;
4. B. Robinson (G. -B.), à 3' 15 : 5. A. van der
Pluvm (H.), à 5' 27 : 6. G. Desmets (B.), à 6' 40;
7. À. Vlaeven (B.). à 6' 44 ; 8. F. Malie (F.), à
7' 27 ; 9. J. Bariiotin (F. ), à 7' 42 ; 10. S. Ockers
(B.), à 8" 09; 27. Fritz Shaer, Suisse à 16' 30 ;
29. Jean-Claude Grèt (S.), à 18' 27 ; 54. Claude
Frei (S.). 22 li. 41' 23; 79. Ernest Traxel (S.)
88. Werner Arnold (S.) ; 92. Max Schcllenberg
(S.) ; 99. Rèmo Pianezza (S.).

m ATHLETISME

Des Valaisans
champions romands

Lev champ ionnats romands d'athlétisme léger
se sant dispulés à Lausanne. Plusieurs valaisans se
sant particulièrement distingués en remportant
des titres romands.

I^e junior Salzmann de Viège a triomp he dans
le jet de disque avec 40 ,88 ni.; alors que le jeune
espoir Moos, d 'Ayent , remportaii l 'épreuve des
3.000 m. juniors dans l 'excellent temps de 3'25,7.

Par ailleurs Zry d, de Naters . a réalisé aux
championnats suisses inter-cliibs I m. 10 au saut
en hauteur et f ì m. 02 an situi en longueur.

Nouvelles brèves
Le FC Martigny vient d 'engager un nouveau

joueur-entraineiir en remp lacement de M. Gcelz.
Il  s'ag it de Jean lìenko, cap itaine FC Séte depuis
huit ans qui joue comme arrière de WM et qui
arriverà en Valais it la f i n  juillet.

MM Warpelin et Giacchino ont demande
leur lettre de sartie au FC Sierre , p our jouer , dès
la saison prochaine, avec un autre club.

———¦—¦. ii

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d'Avis do Valais »
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Les syndicats chrétiens
et les événements de Poznan
Dès que la nouvelle cles événements sanglants

qui se sont déroulés en Pologne l'ut parvenue au
secrétariat general de la Confédération de.s Syn-
dicats chrétiens à Bruxelles , le secrétaire genera l ,
M. Vanistendal , a adressé à M. David Morse, di-
recteur general du Bureau Internat ional  du Tra-
vail , cle Genève , le télégramme suivant :

« Confédération Internat ionale des Syndicats
chrétiens a pris acte de la résolution unanime de
la Conférence internationale chi t ravai l  concernant
la suppression du travail force. Elle constate cpie,
en Pologne. des grèves cle travailleurs ont éclaté
et sont réprimées par les armes. Elle proteste so-
lennellement contre celle violation evidente des
droils des travailleurs et demande l 'inlervention
de l'Organisation internationale du travail auprès
du gouvernement polonais pour faire cesser ces
mesures de réprcssion et restaurar la liberté des
travailleurs » .

L art d enseigner n est que 1 art d eveiller la cu-
riosile des jeunes àmes pour la satisfaire ensuite ,
et la curiosile n'est vive et saine que dans les
esprits heureux. Les connaissances qu 'on enton-
ne cle force clans les intelligences les bouchenl et
les étouffent. Pour digérer le savoir , il faut l'avoir
avalé avec app etii. Je connais Jeanne. Si cette
enfant m'était confiée je ferais d'elle , non pas une
savante , car je lui veux du bien , mais une enfant
brillante d'intelligence et cle vie et en laquelle
toutes Ics belles choses cle la nature  et de l'art
se reflétéraient avec un doux éclat. Je la ferais
vivre en sympathie avec le.s beaux paysages, avec
les scènes idéales de la poesie et de 1 histoire, avec
la musique noblement émue. Je lui rendrais ai-
mable tout ce que je voudrais lui l'aire aimer. II
n 'est pas jusqu 'aux travaux d'aiguille que je ne
reliausserais pour elle par le choix des tissus, le
golìi de.s broderies et le sty le des guipures. Je
lui donnerais un beau chien et un poney pour
lui enseigner à gouverner des créatures ; je lui
donnerais cles oiseaux à nourr ir  pour lui ensei-
gner le prix d'une goutte d'eau et d'une miette
tic pain. Alili de lui créer une joie de plus, je
voudrais qu 'elle fùt  charitable avee allegrasse. Et
puisque la douleur est inévitable , puisque la vie

duisant, que je ne pretends pas imposer à made-
moiselle Préfère mon système d'éducation qui est
tout int ime et parfai tement incompatible avec l'or-
ganisation cles pensionnats les mieux tenus. Je
vous supp lie seulement cle lui persuader de don-
nei- moins de travail ci p lus de réeréation à Jean-
ne, de ne la point luimilier et de lui accorder
autant de liberté d'esprit et de corps qu 'en com-
porte le règlement cle l'institution.

C'est avec un sourire pale el mystérieux quo
maitre Monche m'assura que mes observations se-
raient prises en bonne part et qu 'on en tiendrait
granii compte.

Là-dessus il me fit un peti t  salut et sortii , me
laissant dans un certain élat dc trouble et de ma-
laise. J 'ai prati que dans ma vie des personnes de
diverses sortes , mais aucune qui ressemble à ce
notaire ou à celle inst i tu t i - icc .

(A suivre.)

I '
LA « FEUILLE D'AVIS » est
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La Suisse pays des beaux lacs
Le Léman

Vous qui ne l'avez jamais vu. n'allez pas vous
l'imaginer, et si vous ne l'avez apercu qu'une
fois, n'allez pas croire le bien connaitre.

Au charme particulier d'un lac s'ajoute celui
de son cadre. l'attrai! de ses rives, de leurs
verldures et des villes ou villages qui le bor-
dell i ; le nutre a lott i cela et. de plus, cut la
«oquettcrie de se blottir entre la longue et
douce chaine bleutée du Jura. si harmonieuse
aux heures t lu  couchant. et les inipressionnan-
tes somniités des Alpes. Enfin il suit se parer
de teintes étonnantes diverses allant du bleu
paste! à l'outre-mer, comme s'il s'amiisait ù res-
sembler à la Mediterranée, pour bientòt. selon
son humeur et le temps. devenir gris, ou méme
veri lorsqu'effleuranl sa surface. le veni du nord
y provoqué de nobles vagues erètées d'écume.

Le Rhóne. ee lien vivant entre la Suisse et la
Provenee , se jette dans le lac près du Bouveret
et le traverse clans toute sa longueur jusqu'à
Genève. Cette ville ancienne mais elegante aux
quartiers si variés, à la rade aeeueilliiiite. aux
quais fleuris et somptueux, domine ce bout du
lac de ses demeures étagées montant jusqu'à la
partie primitive de la cité où s'élancent Ics flè-
ches de Saint-Pierre , sa cathédrale qui évoque
à elle seule son fier passe.

Alors si l'on s'achemine tout au long de la
belle 'nappe d'eau par la «ole suisse, on ren-
contre de délicieuses bourgades, charniantes par
le caractère cle leurs vieilles maisons, leurs
églises et leurs manoirs.

C'est tour à tour Versoix, Nyon et son noble
chàteau, riche de souvenirs historiques ct litté-
raires, Bolle et Morges aux antique» ruelles pa-
vées, puis Ouchy, port aimable et riant domine
par la ville de Lausanne, capitale de l'Etat dc
Vaud, fort heureusement située face au lac et
au soleil.

Ensuite, d'Ouchy à Vevey, Montreux et Ter-
ritet , voici la région pittoresque des vignobles
en pentes parfois rudes, région d'une rare beau-
té, petit paradis terrestre dénommé la Riviera
vaudoise.

Enfin c'est le Bouveret d'où l'on peut contem-
pler la plaine du Rhòne ct Ies Alpes valaisan-
nes, puis St-Gingolph, ce village mi-suisse. mi-
francais. Plus loin, nous aecueillc Evian, ville
d'eau elegante ct réputée, puis Thonon et son
imposant chàteau, pour retrouver bientòt la
Suisse au délicieux petit village d'Hermance ;
et c'est à nouveau la belle campagne genevoise,
riche et verdoyante, avec ses calmes petits
ports, ses terrasses fleuries et ses maisons pa-
triciennes.

Aussi quels que soient vos goùts, vous trou-
verez auprès cle notre lac distraction ct ravis-
sement.

Mille sujets d'intérèt vous attendent sur ses
bords» et quant au lac lui-mème, s îl est un peu
désert dtirant l'hiver, dès la belle saison, dès le
premier printemps, sa vaste élendue s'anime
bientòt ; les fleurs de ses rives se mirent dans
ses caux. vapeurs, canots à moteur et gracieux
voiliers le sillonnent, tout revit et sourit, les
couleurs chantent, Ies reflets jouent, Ics plages
s'évei l lc i i t  aux cris joyeux cles baigneurs, tandis
que d'heureux pècheurs vont tenter leur chance
bien réelle en ce lac fori poissonneux.

Cc lac, bien qu'unique, semble pourtant ètre
doublé, car il y a le petit lac , celui qui va de
Genève à Yvoire d'un coté et Nyon de l'autre,
puis le grand qui, cle là. s'élargit jusqu'au Bou-
veret , mais si ce dernier est plus grandiose et
si sa vaste élendue lui donne presque la majesté
profonde d'une mer. l'autre, par contre, posse-
dè plus de charme intime.

Tous deux pourtant ne font qu'un, un lac
inoubliable sitòt qu'on l'a 'connu ; aussi vous
qui jamais ne l'avez vu, mais l'admirerez sans
doute un jour, n'allez pas vous l'imaginer, puis-
que vous verrez par vous-mème qu'il est beau-
coup plus beau encore.

William Peloux.

est pleine de misères, je lui enseignerais celle sa-
gesse chrétienne qui nous élève au-dessus de tou-
tes les misères et donne une beante à la douleur
mème. Voilà comment j 'entends l'éducation d'une
jeune fille !

— Je m'indine, répondit maitre Monche en
joignant ses deux gants de laine noire.

Et il se leva.
¦—¦ Vous entendez hien, lui dis-je en le recon-
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Une p erspective grandiose sert de cadre à
l'assemblée de la Chambre Valaisanne de Commerce

C'est dans un coin de pays admirable 011 le
décor est l'orme par une denteile bianche ou -"rise
dont le.s poinles semblent incruslées dans un ciel
de lap is-lazuli cpte s'est déroulée , samedi , l'assem-
blée generale de l'iionorable Chambre valaisanne
de Commerce.

En effet, nous sommes à la Fotil y d'où la vue
reste accrochée aux pics fermant le Val de Fer-
ret comme un rempart cme franchiront seulement
les varappeurs enlralnés pour se poser tout là-
Iiaii l  à caliloiirchon sur la France , l'Italie el la
Suisse.

Rondement menée par M. Dr Henry Wuilloud ,
vice-président de la Chambre, celle assemblée
l'ut particulièrement intéressante a suivre.

L'ordre du jour comportali un certain nombre
cle questions aclminis l ra l ivcs  auxquelles les con-
gréssistes donnèrent  leur adbésion sans ép ilo-
guer. C esi là une preuve cle leur intelligence, puis-
qu 'ils nous ont épargné, gràce à la connaissance
approfondie qu 'ils avaient des problèmes en cause ,
la lecture de documents, cle rapports , etc, auxquel
les journaux — et notamment  la « Feuille d'Avis
du Valais ¦¦> — consacrenl , -ces jours-ci ime large
place au texte, redige par M. Dr Bojen Olsommer ,
éminent directeu r cle la Chambre;  texte imprimé
clans un l'ascicu 'le qui mei à nolre portée un vaste
panorama cle la silualion économi que avec toutes
les données qu 'elle comporte aujourd 'hui.

Une lecture nous eie l'aite cependant'. Un mes-
sage émouvant  était transmis aux membres de la
Chambre par M. Dr Alfred Comtesse , président
clone sur un li t  de souffrances dans une clinique
de Genève. Vers cel hómme de coeur , pàtri de
science et d luimanilé , dévoué comme on l 'est ra-
rement. soni allées nos 'meilleures pensées et un
vibrali! hommage de grat i  Inde qui accompagnaient
un télégramme d'amitié, cle ycrux sincères formu-
les spontanément.

La Chambre valaisanne de Commerce s'csl ef-
forcée de maintenir Irès bas le taux des contri-
butions de ses membres; si bas qu 'elle se voit
malgré Ioni  clans l'obligation cle solliciler un ré-
ajus temenl  cle celles-ci. Ce qui lui l u i  accordé uiia-
nimemenl pour  lui  permettre d'accomplh* sans pa-
ralvsie une mission rendue toujours p lus di f f ic i le
avec l'augmentation des problèmes à résoudre el
le rayonnement qu elle s'impose dans l ' intérèt
general de nolre canlon el de nolre economie.

Appréciez , vous aussi, 1 arome
unique des Tabacs Francais
employés exclusivement par
la Règie Francaise.

R E G I E  F R A N C A I S E  DES T A B A C S

Comptes el budget recurent 1 approbation des
membres. M. Henry Varone, au nom cles véri fi -
eateurs, se l i t  l'interprete des contróleurs pour
communi quer à l'assemblée un rapport élogieux
envers la Direction de la Chambre et pour 'la fa-
con magistrale et bri l lante dont elle s'acquitte de
sa tàche.

Trois démissions pour cause cle dé part ou de
cession de commerce ont élé enregistrées, mais
sepl nouveaux membres été accueillis avec enlhou-
siasmé.

Plusieurs décès ont cndeuillé la Chambre et
l 'assemblée honore la mémoire des disparus.

La rubrique des divers n 'étant pa.s utilisée , M.
Dr Henry Wuilloud met un point f inal  à la séan-
ce administrative pour nous l'aire revivre un ré-
cent voyage au Maroc qu 'il fit en compagnie de
M. André Décaillet.

Il en rapporté de savoureuses anecdotes , mais
aussi des notes d'un observaleur perspicace, de.s
tableaux ,' brosses avec concision , clarté et une
franchise déconcertante , plus caplivanle cepen-
dant que la recherche d'effets oraloires. On par-
tici pé réellement et sans ambage à ce périple
nord-africain illustre magnifiquement par un film
en couleurs tourne avec une cerlaine audace et
avec beaucoup de maìtrise par M. André Décaillet.
Des photos , très réussies par ce reporler-né qu 'est
M. Wuilloud , complètent sa relation émaillée de
réminiscences attachantes.

Un ap éritif , offerì par la commune d'Orsières ,
favorise l 'app etii  cles participants que nous rejoi-
gnons à l'heure du lunch à l 'issue duquel il nous
a più d'entendre encore une fois M. Wuilloud ,
puis MM. Marcel Gard , conseiller d 'Elat , Maurice
Troillet1, ancien conseiller aux Etats , Henri Rau-
sis, président de la commune d'Orsières , Gayau-
dan , de I 'Ambassade de France à Berne, le con-
sul .des Pays-Bas , Minio , consul d'Angleterre, à
Genève , Dehant , secrétaire general de la Chambre
de commerce bel ge, à Lausane , Musini, vice-consul
d'Italie à Briglie. Nous nous fimes l'interprete cle
nos confrères pour ' remercier la Chambre valai-
sanne de commerce des bonnes relations qu 'elle
m a i n t i e n t  avec le.s journaux chi canton.

MM. Marius Vollu/., préfet d'Orsières , Paulin
Pouillol , cle la Chambre cle commerce francaise ,
M. Will y Amez-Droz el Madame , M. Dr Cachin ,
di rec leur  cle l 'OPAV , et d 'autres personnalités de
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marque honoraient cette assemblée de leur pré-
sence. "*

Vivaces , précis et réconfortants resteront en
nous les souvenirs de celle mémorable journée ,
ensoleillée et uni que clans les annales de la Cham-
bre, f. -g. g.
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Alions voter
(Coni.) — La votat ion cantonali* sur la mol l i f i ca t imi

de la loi valaisanne generalisant  les allocations fanii-
liales est fixée à dimanche prochain 15 juillet.

A la sui te  di. retrait de l'initiative tlu Cartel .syndi-
cal , les citoyens n 'ont plus qu'à se prononcer pour ou
contre  le eontreprojel tlu gouvernement adopté sans op-
posit ion par le Grand Conseil en session prorogée.

Rappelons les principaux articles ile re eontreprojet :
1. les ouvriers agricoles ont droit  aux mèmes allo-

cat ions cine les salariés tles autres professions,
2. 1 àge donnant  droit à 1 a l locat imi est porte de 13

ù 20 ans pour les enfants  en apprentissage, aux études,
ou inrapables tic t ravai l ler .

3. 1 a l loca t imi  minimum est fixée à Fr. 20.— dès le
ler j anv ie r  1957, à Fr. 25.— dès le lei- j anv ie r  1959,
et possibilité est donnée au Grand Conseil de porter
ei isui le  ce m i n i m u m  ù Fr. 30.— par mois et par en-
fanls .

Voilà un progrès social indéniable, et qui est fait
en faveur de ceux epii en ont le plus besoin : les fa-
milles ouvrières. Dès lors notre canton peni étre fier
à juste t i tre d étre en téle tlu progrès sur ce pian ; au-
rini autre  canlon suisse ne fera désormais en faveur
des familles un effort éeononiique aussi impor tant , mé-
me si , cornine à Genève, les a l loca t ions  familiales soni
déjà ile Fr. 25.—, 30.—, et 35.— suivant l uge des en-
fanls. Le canlon etani plus riche économitpienieiil ,
mais plus pauvre en enfant , verse des allocations supé-
rieures avec des cotisations inférieures.

En aeceplant à une très forte majorité le eontrepro-
jet du gouvernement, ile Valais  manifesterà sa volonté
de bàtir un monde p lu s juste et plus fraternel . Voilà
pourquoi nous invi tons  tous nos concitoyens à voler
et faire voler oui. Syndicats chrétiens

La FEUILLE D'AVIS parafi quatre foin par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi ti

le vendredi.

camion « International »
Dieiel 6 cy l.. lype K.B., env. 90.000 km., révision

g enerale  à 50.000 km. Très bon élat.  a toujours

été en t r e t en i i  par  le mécanicien de la maison.

Société Cooperative Mi gros - Genève. 24. rue des

Usines , Acacias / Genève. (Téié phone 25.92.60).

EBENISTES
Nous cherchons ouvr iers  qual i f iés

S'adresser

Armand BARMAN
EBENISTER1E

St-Martin 36 - LAUSANNE - Tél. (021) 22 29 21

A VENDRE

à St-Léonard
en bordure  de route  et voie fer ree  UN IMIVIEU-

ULE locat i f  de 3 étages. Tout confort , excel lent

état  avec 1 garage et appa r l emen l  vendeuse et

1 grand garage avec p laces et jardin allenanti

conviendrait pour  commerce avec dépót

Pour tous rensei gnements  s'adresser à :

Me J.-P. PITTELOUD
notaire  à Sierre • Tél. 5 03 22

r

Ne restez pas indécis...
Buvez
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A vendre d'occasionA vendre à bas prix I
Neufs  et d'occasion :

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

Nouveauté sensatio.1. iel le  !
Posez vous-mème Ics

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si faci le  !
sur bois, p làtre , ciment
Echant. Fr. 2.50 t imbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Al pes, Genève

A vendre aux environs
de Sion

maison
avcc pe t i t e  grange et écu-
rie. S'adresser par téié-
p hone 2.23.32.

Coup le re t ra i te  cherche

appartement
2 ou 3 p ièces, avcc ou
confort , pour  de suite ou
date  à convenir.
S'adresser sous ch i f f r e  P
20015 S à Publicitas Sion.

A vendre

Jeep
modèle 1952, comp iete-
meli revisée.
S'adresser sous c h i f f r e  P
20011 S à Publici tas Sion.

machines
à bois

1 mortaiseuse à chaine -
1 ral ioteuse - dégauchis-
seuse combinée • 1 loup ie
- 1 toup ic teuonneuse
avec scic circulaire - 1
presse à plaquer. Prix
intéressants.
Ecrire soiis chi f f re  1.836
au bureau  du journa l .

Taunus 12 M
mod. 1954, en p a r f a i t
é tat .  Facil i tés de paye-
ment.

S'adresser sous ch i f f re  P
9254 S'.à Publicitas, Sion
ou tél. 027 / 2.39.81.

Noùs recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r 1 g i-
nailx , mais plu-
tòt des copies ,
étant donne que
nous ' ne pou-

m* vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perle de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS ...

Vélo
de dame « Allegro », 3
vitesses, m a g n i f i que oc-
easion. Céder à bas p r ix .
Ecrire sous c h i f f r e  P
9108 S a  Pul.licilas, Sion.



NOS SOLDES 1956 UN VÉRITABLE TOUR DE FORCE, CHAQUE

Kos soldes .6 !
AUTORISÉS DU 11 AU 28 JUILLET W56 m
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Un véritable tour de force >
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Donnez votre préférence aux

SOLDE/
| GÉROUDET

vous aurez ainsi l'occasion d'acheter du bon
à bon marche

Tous nos articles de saison à des prix dérisoires

j | RAYON MESSIEURS
Compiei pure laine Blue-jeans noirs piqués blanc
60 — 00 n- idi i« Hommes 14.50

; OU. 99— 135.- 145— 155.- En|ants 0 eQ

l Panfalons en gabardine et en laine Chapeaux paille pour homme
> peignée -
> i l  4.- 5 6—
; 1/.- 25— 30.— 45—
1 Tissus rideaux fantaisie ou uni
> Vestons en pure laine. Coloris fantaisie m. ~n} *~ti à partir X.OU le mètre
! OU.- 45.— 49.— 69—
> Socqueites enfants, coton
; Manteaux de pluie popeline coton ,.

doublé de méme, 1 •""
facon droite ou Trench
*n Socquetles hommes

*ww»mm 59.̂ — 69.̂ — n

Pantalon long coton kaki
17 *%fì Robe de maison

8.- 10— 12—
Short kaki
1 o en et une foule d'articles de saison à des1 *•»'" prix dérisoirs

RAYON DAMES
> Rabais jusqu'à 30 % sur nos robes d'été

; Manteaux de pluie popeline coton Blouses depuis

: 30.- 10.-
| &&&&¦*§&- • ¦ ¦:¦:¦¦ ' . 

¦ iv

r Costumes tailleurs Top-Coai depuis '^

f 49.- 45.-

; et des occasions uniques à tous nos rayons

Géroudet ne solde que de la qualité

MERCREDI 11 JUILLET 1
ouverture des

- ls &$ kdf $ I M  AUTORISÉS DU 11 AU 28 j ^ÈLET̂ '0"̂ ' .^,m « B

Toujours meilleurs marche ! I
Des bonnes affaires ! 1
Des occasions ! I
Des prix l I

Nos vitrines vous convaincront §

l_j g@®^$A& I
S I O IN i

CONSTANTIN FILS S.A. |j
Rue de Lausanne 15 • Tél. 2 13 07 Ey

Vignolages
2 vi gnerons-tàcherons sont demandes cet automn
pour la culture a tàche de 35 fossoriers et 3
fossoriers de vi gne en terrasses hien exposées su
la Commune d'Yvorne. Possibilité de faire un seu
domaine. 2 logements disponihles avec dépendan
ces et jardins potagers.

Adresser offres par écri t et honnes référence
exi gées à Ohrist & Cie , S.A., Vevey.

AVIS DE TIR
Des tirs à halles aux armes d'infanterie auront

lieu dans la région de

APROZ
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz

et 500 m. à l'Est d'A proz)

MERCREDI 11-7 1400 - 1700
JEUDI 12-7 1400 - 1700

Le puhlic est avisé qu'il y a danger de circuler
a proximité des emp lacements de tir et doit se
couforiner aux ordres donnés par les sentinelles

Place d'Armes de Sion .
Le Commandant :

Colonel de Weck

 ̂ i

Renouvellement de linge de maison et

T R O U S S E A U X
Ecrire : Case postale No 231 - VEVEY

1 BELLES OCCASIONS

H A vendre
m BELLE SALLE A MANGER
Sptó noyer scul pté eomposée de : 1 dressoir, 1
JjSjj table a rallonges et 6 chaises rembdurrées

Ìì CHAMBRE A COUCHER NOYER
ì̂7j avec grand lit 2 places, armoire à giace 2

i|S(8 portes , lavabo-commode marbré et giace et
B3 table de nuit. 1 bureau américain très bon
:7'7: état. Armoires a glaces , armoires simples,
£fj?J commodes, dressoirs , tables , chaises, lits fer
Eu3 et bois, divans, canap és, chaises-longues
KM • rembourrécs, etc...

AIN SI QUE MEUBLE S NEUF S

Ba Chez

I J. ALBINI - SION
| , Rue du Grand-Pont 44 Tél. 2 27 67

mm*mWmmmmm.mMmuW mmmmWmMtmMmmum m̂mKmmmm

Ou achèterait

immeuble important
en ville de Sion./ Bonne situation commerciale.

Faire offres a l'étude de Me Victor Dupuis , avo-
cai et notaire , Marti gny.

Entreprise de travaux publics cherche pour ses
bureaux de chantier

un employé de bureau
un magasinier

Entrée immediate.

Faire offres avec références sous chiffre 947 à
Publicitas , Marti gny.

A vendre bon marche

MEUBLES D'OCCASiON
DE TOUS GENRES, PROPRES ET EN

PARFAIT ETAT

Meubles neufs modernes et autres

BEAUX MEUBLES DE STYLE
ET MEUBLES ANCIENS

Ventes k Achats k Ecluingcs

J. ALBINI - SION
Rue du Grand-Pont 44 Tél. 2 27 f>7



Un racleur - ,
tout souriant Sj  \

^
à la main légère /  &ò /

au fromage M*\\ / IÀ IL\\lq\
soyez assez ¦̂ Nif II" u * ̂ m

pour choisir #.«1 il 'éLt\
un St-Martin f~^"** l̂ \ A\*\v3

: A A mm 

TS&JT-A
La crème des fromages à radette Ĉ M M
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Laiteries Réunies Sion-Bramois ÊM »̂^
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Etat civil
Mariages

RSva Michel, Sion ct Roch Pierrette , Sion; Rombaldi
Ernest , Sion et Peraudin Antonietta , Lcns-Orons ; Mar-
gdlisch Serge, Sion ct Mévillot Gabrielle, Sion ; Clai-
vaz Hubert, Sion et Stauffer Marie-Ma deleine, Charrat;
Torrent Emile, Sion et Kreutzer Berthe , Noés-Grangcs;
Zufferey Jules, Sion et Donolo Aninanda , Lausanne;
Juiigste.n Max, Sion et Savioz Jeanne, Conthey-Bourg;
Michelet Michel , Sion et Movio Nives, Sion ; Germanier
Michel, Sion et Vergères Yvette , Plan-Conthey; Ba-
ruchet Joseph, Sion et Demierre Aline, Vevey; Roduit
André, Sion ct Gaillet Yvette , St-Léonard.

A'aissHiiccs

Walker Jacqueline, d'Anton , à Sion; Willy Josiane,
d'Hermann , a Poiit-dc-Bramois; Délétroz Martha , dc
Rémy, à Ayent; Logean Marie-Simone, d'Antoine, à
Hérémence; Proz Pierre-Alain , de René-Louis, a Sion;
Zuchuat Christine, de Rémy, à Poiit-de-Braniois ; Ebe-
ner Dominique-Anne, de Gabriel, a Bramois; Baechler
Gabriel, de Louis, à Salins; Richard Myriam, dc Mau-
rice, à Mase; Jaequod Marie-Jeanne, de Marcel, à Ver-
namiège; Mariéthoz Laureile, de Joseph, à Basse-Nen-
daz; Millius Mircille, d'Otto , à Sion; Karlen Chantal ,
de Joseph, à Sion ; Gonstantin Daniel , d'Alexandre,
à Sion; Fournier Liliane, de Marc-René, a. Bieudron-
Nendaz; Mabillard Jean-Ph ilippe, d'Ernest , ù Savièse;
Meillland Nadia et Nicole, d'Antoine , à Chamoson;
Vouillamoz Roland , de Paul-Louis, à Isérables; Char-
bonhet Ginette-Irène, de Jean-Felix, à Sion; Chevrier
Raymond, de Jean , à Evolène; Udry Anne-Daisy, d 'Ul-
rich, à Etoy (Vd); Aymon Isabelle , cle Florian , a Ayent;
Schrceter Patricia , d'Albert , à Sion; Dussex Astrid , de
Fernand, Les Agettes; Bourban Jean-Michel , ile Jules ,
à Fey-Nendaz; Kamerzin Serge, de Pierre, à Sion; Im-
bacìi Grégoire, de Karl , à Sion ; Bonvi n Jean-Bernard ,
d'Eniilien , à Savièse; Veuthev Pierre-André, d'Héri-
bert, à Martigny-Ville; Bornet Louis-Martin, de Jean ,
à Beusin-Nendaz; Follonier Hubert, d'André , à Ver-
namiège; Barbato Graziella, de Graziano , à Ardon;
Fracasso Viviane, de Renato, à Sion; Clerc Catherine ,
d'Armami, à Aproz-Nendaz - Crausaz Pierre-André, de
Raymond, à Sion ; Zimmermann Jean-Cosme, de Pierre ,
à Sion ; Gsponer Jacqueline , de Paul , à Sion ; Marci Mi-
chel, de Théodule, à Conthey ; Largey Gaétan , de Clau-
de, à Gròne; Fontannaz Romani e, d'Albert , a Vétroz;
Moulin Clairc-Francoise, de Gerard , à Sion ; de Ried-
matten Marie-Dominique, de Jacques, a Sion; Bérard
Christian , de Robert, à Ardon ; Gasi Nicole-Yvonne, de
Willi , à Sion ; Praz Pierre-Gerard , de René-Michel, à
Clèbcs-Ncndaz; Lathion Jean-Michel , de Maurice, à
Aproz-Nendaz; Ritt iner Palricial , dc Charles, a Sion;
Philippoz Ghislaine, de Robert , a Sion; Gollut Jean-
Michel , de Fernand, à Ardon; Vergères Daniele , de
Louis, à Chàteauneuf ; Balzaceli! Marie-Domini que, de
Renato, à St-Léonard; Bianchi Sergc-Alain , à Sion ; De-
lèze Bernard-Alain, de René Henri, à Nendaz-Beuson ;
Métrailler Pierre-Alain , d 'Hermann , à Salins ; Mabil-
lard Roger, de Maurice , à Leytron; Pianelle Francois,
de René, à Sion; Piaseli}' Doris ct Marguerite , de Wal-
ter, à Sion; Friedli Amie-Marie, de Marcel , à Grimi-
suat; Bonvin Rose-Marie , de Louis, à Arbaz.

Décès
.
"

.
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Savioz Victorinc , Botyre-Aycnt;  Délétroz Martha,
Ayent-Place ; Dumoulin Joseph-Gabriel, Roumaz-Savièse;
Dayer Maric-Victoire , Hérémence ; Meyer Marie-Ca-
therine, Sion; Meilland Nicole , Chamoson ; Dussex As-
trid , Les Agettes; Praz Al plionsc-Bcnjaniin , Nendaz ;
Michelet Anne-Lise,, Haute-Nendaz;  Passerini Marie-
Eugénie, Sion ; Dclgrande Ernest , Sion; Amacker Si-
mon-Peter, Sion ; Rudaz Pierre-Louis , Hérémence; Bil l
Roscina, Sion ; Schekter Leon , Bologne sur Mer (Fce);
Gaspoz Louis-Antoine, St-Martin;  Follonier Jean , Les
Haudères; Fragnière Antoinette , Nendaz; Maye Léonce,
Chamoson; Dussex Marie-Instine, Salins ; Karlen Ca-
lherine , Sion ; Moretti Pietro , Hérémence : Fardel Fa-
bien, Sion Sauthier Ulaeide-Séverin , Conthey: Mabil-
lard Roger, Leytron ; Jea n Francois-Casimir, Sion ; Pla-
eide-Séverin, Conthey; Mabil lard Roger , Leytron ; Jean
Francois-Casimir, Sion; Plaschy Marguerite, Sion.

» mnwii stintisi
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De Pisanello a Picasso
Au cwur de l élé brillant, alors que Sion vide

dc ses citoyens voit passer d 'innombrablcs touris-
tes, une oasis de f ra ìcheur  et de beatili vient de
s'ouvrir à la Maison de la Diète. Une remarquable
exposition , rassemblant près de 300 chefs-d ' ecu-
vres est ouverte au publ ic .

Un élcgunt vernissage réunit samedi après-midi
tous Ics .amateurs de belles choses (pii purent se
convaincre , au cours de la visite des salles , que
l'art est de toules les époques el non pas l 'apa-
nage d 'une p ériode déf inic

Choix très éclecli qiie , tous les siècles , toutes les
écoles se clievauclient fa isant  bon voisinage , sans
autre critèri' que celiti de la p erfection.

Mais nous reviendrons prochainement sur la
qualité des oeuvres exposées.

Lors dc hi recepti on donnée dans le délicieux
jardin suspendu qui n'est pas un des moindres
attraits de eelle jastueiise demeure , M.  Alexis de
Courten, p résidenl de la Société de Développement
prononca quel ques naroles de circonstance. Il
exprima sa satisfaction de constater qu 'il restai!
encore des personnes ayant (Ics initiatives et re-
merciant chaleureusement M.  Léopold Rey à qui
l'on doit , cette année encore, cette admirable ex-
position.

On remarquait dans l assistance la iirésence de
M.  Maxime Evéquoz, chef  de service au Départe-
ment de l'instruction publique, représentant l 'E-
tat , M.  André de Quay, vice-président de la ville ,
M .  Eoli , conseiller communal , M M .  Spahr , juge
cantonal, Venetz , chimiste cantonal , Pierre Bise,
ecrivain ainsi (pie Lucien Lathion. Mme Marius
Lampert , M.  Pierre-G. Parvex , directeur des Amis
des Arts , Mme Rheinhardt , p residente des 'Jeunes-
ses Musieales , Me.  Dallèves, M .  Paul de Werra, le
Dr et Mme E. Sierro , M .  et Mme J .  Bruttin. De
nombreux artistes , les représentants de la presse
étaient également présents.

Nul dante qne celle exposition , qui sera ou-
verte jusqu 'en (intonine , n'attire un nombreux pu-
blic venu de près et de loin, contempler l'oeu-
vre des grands maitres. M.  E. Gli.

Cours des billets de banque
Frane francais 1 05 1 09
Frane belge S 4'5 8 65
Lire italienne 67 — 69,5
Mark allemand 100 — 103—-.
Peseta 9 60 9 80

Cours obligeamment coni ni un i  ques par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

Mystérieux accident
Samedi sol i , a 20 heures, un camion d'une

entreprise d'Ayent m o n t a i t  la .route du Rawyl,
chargé de ciment (7 tonnes et demi).  S ubile -
ment le poni 'arrière bascula dains -.la Sionne.
Le camion emporla un mur  de protection sur
une longueur  de 10 mètres environ avant de
pouvoir s'arrèter.  Cet accident qui  aurai t  pu
avoir des conséquences  graves n'a heureuse-
nueiit pas fail de blessé. Ou s'apercait que ìl es
ridelies du poni arrière avaient  été enlevées.

La police enquète.

Moto contre auto
M. Marcel Balet , enei mineur  a Nax , circu-

lant en moto s'osi je té  conlre une auto venant
en een,s inverse. Cesi avec une fraol'irre du bas-
sin qu 'il f u i  conduit à l'hópital de Sipn.

Belle prise
La Société des pedicure amalcurs de Sion a

¦fèté hier d imanche l'ouver tu re  de 'la pèche au
ìlac de Montorge. M. Jules Jost , gerani aux
Moulins de Sion , l'èia celle on venture a isa ma-
nière en soriani une  carpe qui ne pesait pas
moins dc 2 kg.

Un enfant renversé
par une voiture

Près des casernes, à Sion, un enfant  de 4 ans,
Grand Raoul , a été renversé par une voiture
coniluilc par M. A. Viattc. Les causes de l'acci-
dent sont encore inconnucs.

L'enfant  a été hospitalisé a Sion, dans un état
grave. On a dù le trépanner et sa vie est en
clanger.
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St-Bernard - Orta ¦ Simplon
SAMEDI / DIMANCHE 14-15 JUILLET

Fr. 69.-
Logement et pension compris

Inscription jusqu 'au 10 juillel

Se renseigner à la Poste de Sion - Tél. 2 22 09

t M. Henri Leuzinger
Samedi matin s'est éteint à Sion, M. Henri

Leuzinger, avocai, ancien bàtonnier, el juriste
remarquable.

Agé de 77 ans, M. Leuzinger avait été victime
ces derniers temps d'une attaqué qui ne devait
pas pardonner.

Le défunt  fu t  un homme politi que en vue
dans notre cité. Dès sa jeunesse il s'occupa des
choses publiques et ses amis étudiants le portè-
rent à la présidence de la Société suisse des
étudiants.

Par la suite, il fu t  député au Grand Conseil
et président de la ville de Sion.

Par ailleurs M. Leuzinger était un grand ami
de la montagne et la section valaisanne du
Monte-Rosa du Club alpin l'appela à la prési-
dence du groupement.

Lc Valais et la ville de Sion perdent cn Mon-
sieur Leuzinger un grand défenseur ct un ami
irremplacablc.

Avec la Société suisse
des commercants

Seance de clòture
L association de.s employés de commerce et cle

bureau a organisé vendredi après-midi une re-
ception au cours de laquelle di plòmes et prix fu-
rent remis a de très nombreux apprentis de com-
merce et vendeurs.

M. Emile Torrent , président de la section de
Sion , salua la présence de M. le conseiller d'Etat
Cross, chef du département de l'instruction Pu-
bli que, de MM. Mabillard , Filler, Rey, Griinwald,
de.s experts et professeurs des cours. On remar-
quait aussi la présence de MM. Fliickigger, P. le
Riedmatten, etc.

M. le conseiller d'Etat  Gross, prenant la paro-
le, dit sa joie se prendre contact avec une jeu-
nesse conscienle d'avoir une mission à accomplir.
Il recommanda a tous ces jeunes gens de pour-
suivre leur effort inlassablement. Ces di plòmes ne
sont en effet qu 'une première étape dans le che-
min de la vie ; chacun a une mission à remplir
et une place assignée où il doit donner le meilleur
de lui-mème. On ne monte pas sans effort con-
clut l'orateur, et si nous avons le privilège de vivre
dans un pays épargné par les guerres, il reste
d'importants problèmes à résoudre, surtout dans
le domaine social , et chacun doit prendre cons-
cience de ses responsabilités.
'- ' SI. Cross remercia les professeurs ef les experts

qui se dévouent à l'enseignement de leurs élèves
ainsi que les patrons qui consacrent temps el
patience a la formation professionnelle des ap-
prentis.

MM. Filler, président de l'Union cantonale de
la SSC, Emile Torrent , président de la section
de Sion , Hermann Mabillard, chef du service de
la formation professionnelle, Casimir Rey, direc-
teur des cours à Sion et Rudolf Griinewald à
Brigue, prirent égalemenl la parole. Ils s'attachè-
rerit Iout particulièrement à recommander aux
jeunes lauréats de poursuivre leur effort , de se
perfectionner en suivant 'les cours organisés par
la sociélé des commereanls, d'avoir un esprit
d'init iat ive et de conserver un idéal. Les résul-
tats des examens sont particulièrement satisfai-
sanls cette année-ci où Ics moyennes enregistrées
prouvent l'effort des candidats et le travail sou-
tenu qu 'ils ont poursuivi.

Puis ce fut  la remise des diplòmes et des prix
qui vinrent récompenser les meilleurs candidats.

Palmarès.

Employés de commerce. — M. Regotz German
de Staldenricd obtienl 'la moyenne de 1,1 et tou-
tes les félicitations du jury, cette note étant rare-
ment obtenue. Moralh Laurent , Bornet arsene,
obtiennent la moyenne de 1,3. Gay Claude, Mou-
lin Jean-Pierre, Bieri Will y, Montani Hans,
Schmid! Andreas, Zermatten Henri , Duay Joseph :
1,4. Giroud Marcien , Grandjean Francois, Pfam-
malter Elisabeth : 1,5. Rey Georges 1,6. Zimmer-
mann Gerhard , 1,7.

Obtiennent  également le di plòme MM. Rossier
Gilbert , Nanzer Olio , Heinzmann Léonard, Am-
bitili Hugo, Kalbermatten Erwin , Fournier Clau-
de, Schnydrig Josef , Parquet Simon, "Pfader Hans-
Jòrg, Corminbceuf Irene , Thurre Josy, Gaillard
Roland, Salamin Bernard , Zurbriggen Reinhard.
Zenklusen Léopold , H o f f m a n n  André , Imstepf Si-
mon , Jossen Erwin , Schtipf Roland , Pfaffen
Erich , Ruegg René , Chambovay Gerard.

Vendeurs el Vendeuses. — Mlle Cornut Amelie
obl ient  la noie maximale de 1. el également les
p lus vives félicitations. MM. Zenhàusern Kelly,
1.4 . Emery Aloys, Favre Désire , Coppex Jeanine,
Schmid Blanka , Anti l le  Renée 1.5. Obt iennent  éga-
lemenl le diplòme : MM. Amboni Edi th , Aschwan-
den Elsa , Pui ppe Valentin , Robyr Marie-Jeanne,
Vuadens Stella , Tonossi Josep h , Ilolzer Anny,
Colla René, Marquis Josiana , Nancoz Noélla ,
Lambrigger Gerard , Mabi l la rd  Gilbert , Parquet
Roger , Morard Denise, Roduit  Marie-Jeanne,
Troi l le t  Gilda , Schneider Dora, ileymoz Marie-
Thérèse. Pfammalter  Jud i th , Martenet  Anne-Ma-
rie , Michc 'lloud Denise, Tapparci Josiane, Nicchi-
ni Anne-Francoise, Favre Francoise, Favre Loui-
sa, Ruppen Hélène, Costa Ida , Theytaz Jacqueli-
ne, Carron Marie-Jeanne , Hert l y Noémie , Dubou-
le Micheline, Berclaz Marcelle , Mar l ig  R u t h , Ve-
lici/. Marie-Louise.

M. E. Gh

Honneur
à la Chanson Valaisanne

Hier. dimanche, l'on a joué pour la 20c ct
dernière fois, au Théàtre du Jorat, à Mézières,
la « Servante d'Evolène » de René Moni.

Rarement pièce dc théàtre a remporté un tei
succès en Romandie. On peut mème parler de
triomphe, le mot n'est pas trop fort , assuré-
ment, puisque 25.000 personnes ont assiste
aux représentations.

Ce triomphe. les organisateurs lc doivent pour
une grande part à rihcomparablc prcstation de
la Chanson valaisanne.

Cc groupement, ct Son directeur M. G. Haen-
ni. est l'un des meilleurs ambassadeurs que le
Valais puisse actuellement envoyer hors de ses
frontières. Plus qu 'une simple chorale locale,
la Chanson Valaisanne incorpora véritablement
le Valais Iout entier avec sa poesie, son charme
ct sa grandeur.

Le public dc Mézières a d'ailleurs élé en
thousiasmé et chaque interprétation de la Chan
son Valaisanne a recu dc longs et mérites ap
plaudissemcnts.
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En ventc dans toutes les épicerics et cafés

\ Dans nos sociétés...
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —

Le Chceti r citante la messe de 10 h. tous les
dimanches de .l'été.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Murili
10 juillet , le chceur chanté la messe d'enterrement de
M. Henri Leuzinger , membre passil.

•HARMONIE MUNICIPALE. - Les meinh. es sont
convoqués en uniforme mardi 10 courant a 9 li. 45
devant l'hotel de la Pianta pour l'ensevelissement de
Me Henri Leuzinger, membri- d'honneur.

CAS. — Groupe de Sion — Les vétérans du groupe de
Sion qui désirent partici per à la course à la cabane
de la Tourche, sont priés de se rencontrer mercredi 11
juillet au stamm, a 20 li. 30.

A L'ÉCOUTE DE 
^^

OTTENS

LUNDI 9 JUILLET
7.00 La Moldau , Sinetaiia. 7.15 Informat ions .  7.20 Bon-

jour en musi que. 11.00 Emission d'ensemble : Musiques
ct refrains de pa r tou t .  11.30 Vies int imes . vies roma-
nesques. 11.40 L'Op era chez soi. 12.15 Franck Chacks-
field et son orchestre. 12.35 Les p ianistes Rawicz ct
Landauer. 12.45 Informat ions .  12.55 De tout  ct de rien.
13.05 La gaité classi que. 13.25 Des goùts ct dea cou-
leurs. 13.55 La femme chez elle. 16.10 Le Tour ile
France cycliste. 16.40 Variétés internationales. 17.00 Les
jeudis  musicaux de Lugano. 17.30 Lc feui l le ton ile Radio-
Genève. 17.50 Catherine Sauvage chanté pour Ics en-
fants .  18.00 Rendez-vous a Genève. 18.30 Ceux qui tra-
vail lent  pour la paix. 18.50 Le Tour dc France cycliste.
19.00 Micro-Partout.  19.15 Informat ions .  19.25 Ins tants
du Monde. 19.40 Le p iano qui chanté. 20.00 Gangslers
cn col dur. 21.00 L'Opera mag i que : La Boheme. 22.30
Informat ions .  22.35 Place au jazz. 23.05 Pour clore...
23.15 Fin.

MARDI 10 JUILLET
7.00 Ouvertures oulvliées. 7.15 Informations. 7.20 Mu-

si que francaise. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Pages
riantes de Rossini. 12.30 La Chanson valaisanne. 12.15
Informat ions .  12.55 Fantaisie  au goùt du jour. 13.20
Negro sp irituals. 13.40 La p ianis te  Ingrid Hachler. 16.10
Le Tour de Franco cycliste. 16.40 Variétés internatio-
nales. 17.00 Musi que i ta l ienne.  17.30 Le feui l le ton ile
Radio-Genève. 17.50 Danse des heures , de la .feconde.
18.00 Chansons folklor i ques du Chili. 18.30 Les beaux
enreg istrements parus... cn 1937. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Micro-Partout .  19.15 Informal ions .
19.25 Instants du Monde. 19.40 Le saloli où l'on chanté.
20.00 Du coq a l'ànc. 20.20 Le Sauvage A pprivoisé , dc
Shakespeare. 22.30 Informat ions .  22.35 Que font Ics
Nalions-Uiiies ? 22.40 Musi que de notre  temps. 23.15 Fin.

MERCREDI 11 JUILLET
7.00 Allo  marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire aux

lèvres ! 11.00 Solistcs dc l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 11.30 Grandes dames. 11.10 Ref ra in s  ile l'année.
12.25 Lc Rail. la Route. les Ailes. 12.45 Informal ions .
13.00 Lc Catalogne des nouveautés. 13.20 Carmen. 13.45
Germaine Foug ier. 16.10 Le Tour de France cycl iste.
16.40 Variétés internationales. 17.00 Peti t  concert vocal.
17.30 Le feu i l l e ton  de Radio-G enève. 17.50 Prelude a
l 'heure des enfanls .  18.00 Le rend ez-vous des henjamins.
18.30 Enfan t s  en danger. 18.50 Le Tour de Franco cy-
cliste. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informat ions .  19.25
Ins tants  dn Monde. 19.40 Harmonies  modernes. 19.55
Questionnez oli vous ré pondra. 20.10 Cha-urs ct musi que
de Russie. 20.25 Lc Maga zine  ile la Télévision. 20.15
Concert symp honi que. 22.30 Informat ions .  22.35 Que
font  Ics Nat ions-Uni es  '! 22.40 A la découver te  de l'O p era
russe : Yvan Soussanine. 23.15 Fin.
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l/. lvuM'ifiliofi de la Presse valaisanne a la Grande-Dkence
Samedi rAssoeialion de la Presse vaia lisa nne

élait conviée à la Gra nde Dixenee , a l'occasion
du tiirage de la Lo-teirie romande. Trop peu de
membres avaient ré pondu a cet te  a imable  invi-
tation.

De Sion les pari ici punis furen t  conduits en
dir j usqu 'à Biava , à 2.500 mètres d' a l t i tude .
Dans la cantine, une calla tion fu i  senile à l'ar-
rivée. M. Camllie Sierro , président d'Hérémen-
ce, souhaila la b ienvenue en termes excellents ,
pui s M. Dcsmeules , sous-directeu r de la Grande
Dixenee , p rit  à son lour la parole.

Au cours de l' après-midi , un .très beau film
fut projeté, puis on visita en groupes les ins-
ilalla hions. Enfin l'on iredeseendit au « Ritz »
où , avant  le diner , un apériti f fini offert pal-
le Consei l d'Elat  du Valais.

Tandis que le soleil embrasait les hauts soni -
mele, Maitre Simon , président de la Loterie
romande, prononca le discours d' usage précé-
dant le tirage.

On iremarquaiit entre  aulres dans .'l'assistanee
M. le Conseiller d'Eia! Karl Anthamatten, M. le
Conseiller Nat i onal  de Courten , M. Pralong,
préfet du districi d'Hérens , M. le Chancelier
Norbert de Roten , M. Alfred Delavy, président
de rAssoeialion de la Presse valaisanne, etc...

Dans la soirée , les paTlici panls enchantés xie-
gagnereiit ,la plaine , emporlanl dans leuir sou-
venir la vision d' un site dont la sauvage et ma-
gntfique grandeu r ne peut laisser personne
indifféremt.

P. V

RÉSULTATS DU TIRAGE
DE LA LOTERIE ROMANDE

20.000 lots de Fr. 12.—, tous Ics billets se
terminant par 2.

2.000 lots de Fr. 15.—, tous les billets se ter-
ni ina ni pai* 55.

1.000 lots de Fr. 18.—, lous les bi.Uelis se ter-
minant  par 2415, 479, 485, 539, 801.

200 lots de Fr. 30.—, tous lek billets se ter-
mina ni par 226.

200 lots cle Fr. 45.— , tous .les billets se ter-
minant par 1179, 2522 , 3.384, 3805, 4671 , 4705,
5181, 6991, 7791 , 9418.

10 lots de Fr. 120. —, tous les billets mi-
vaiils : 054789, 072700 , 075493, 076199, 1006307
140467 , 148224 , 193407 , 195516, 210919

10 lois de Fr. 150.—, tous les billets suivants
112973, 113813, 141481, 143905, 178356, 1-80552
181153, 184944 , 198931. 224692.

10 lois de Fr. 180.—, ,tous les billets suivants :
074149 , 115263, 120032, 149507, 176847 , 180722 ,
197665 , 202608 , 210050, 239277.

10 lois de Fr. 300.—, tous les billets suivants :
081350, 083690, 084949, 112147 , 127537 , 182621 ,
188088, 229439 , 233166, 244802.

10 lots de Fr. 450.—, tous les billets isuivants:
055639, 061643, 072764 , 107785 , 108347 , 165570,
197724 , 203663, 238416, 248819.

8 lois de Fr. 600.—, tous les billets suivants:
108397 , 11657 1, 170035, 175950, 204822 , 206628,
239195, 242321.

1 lot de Fr. 3.000.—, No 078105.
2 lots dc Fr. 50.000.—. Nos 134307, 225339.
2 lots de Fr. 100.000.—, Nos 123113, 220446.
4 lots de consolation de Fr. 300.—, Nos

123112, 123114, 220445, 220447.
(Seule la liste officiell e fait foi).

SIERRE

Collision
Samedi soir, ì'i la tombée de la nui t , une col-

lision s'esit produite à la place Beaiulieu , à Sier-
re. Un camion, palate par M. Thomas, a brus-
cjuemem t bi furqué a gauche. Une voltare, con-
dui te  par M. Nanchen , postier à Granges, qui
venait dans la mème direction , a tamponné le
camion el fal l un tèle-à-queue. Le conducteur
de la vol ture s'eai tire avec quelques égratignu-
res. Seul M. Emery a été blessé à une jambe et
a recu les soins d'un médeci n de l'endroit. Voi-
ture et camion ont subi des dégàts matériels.

Une jeep devale un talus
Une jeep conduite par M. V. D..., qui se ren-

dai t à l'al page d'Ever (Conthey) dévaila le lahts
à un endroi t où la pente est irès fort e et ila
renile Irès étroile.

Le conducteur , relevé quelque 50 mètres
p lus bas, .s'en lire avèc quel ques coniusions
seulement.
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Blocs en tous genres
; livres

très rapidement par I' j
IMPRIMERE GESSLER & Cie ® SION j
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I LES ARTICLES LES PLUS SEN SATIONNELS

TOUT LE MONDE EN PARLE

TOUT LE MONDE EN PR0FITE

TOUT LE MONDE ACHETE

AUTORISÉE DU 11 AU 24 JUILLET
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Profiter , c'est bien

se hater. cest mieux
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CHRONIQUE CT SUISSE
Danse et élégance

au Gala d'été de Lausanne
(Coni.) — La saison d'été dc Lausanne, qui a si bril -

lamment débuté au Théàtre de Beaulieu , va s enrichir
de deux nouvelles manifestations qui constitueront le
grand «Gala d été de Lausanne», organisé par l'Adii et
le Théàtre munipal . Le 14 jui l let  aura lieu , à l'Hotel
Beau-Rivage, un grand diner qui sera suivi d'un bai
et d'un défilé d'élégance d une grande maison de
Paris.

Les 15 et 16 juillet , le Parc-Piscinc de Montchoisi
ai ueillera à nouveau les célèbres Ballets du Marquis
de Cuevas, qui seront là avec toutes leurs vedettes :
Rosella Hightower , George Skihine, Marjorie Tellchief ,
Serge Coltivine, Ana Ricarda , Wladimir Skouratoff ,
Jacqueline Moreau , George ZoritehJ Genia Melikova ,
Eric Bruhn , Oleg Tupine.

Les Ballets du Marquis de. Cuevas danseront « Le
Prince Igor », « Constantia », « Pas de quatre », « Le
Cygne Noir»  et «L' Ange Gris ». Chacun se réjouit de
voir ou de revoir cet ensemble presti gieux qui, dans
le décor de réve de Montchoisi , ne manquera pas de
remporter un triomphal succès.

Ajoutons qu 'en cas de mauvais temps les représen-
lations sont prévues au Théàtre cle Beaulieu.

Un imposant congres
Le Concordai des Caisses-Maladie suisses a tenu

son assemblée generale des délégués les 3 juin et
ler juillet , à Arbon , cité fort accueillante, qui a
recti le.s représentants de plus de 3 millions de
membres affiliés. Cette délégation compiali plus
de 500 représentants et la Fédération valaisanne
y avait envoyé deux membres.

Le Comité avait admirablement organisé cette
manifestation sociale d'un si haut intérèt et les
tractandats fori chargés ont été liquidés avec
rare prestante et célérité , les discussions élant ex-
clues contrairement à ce qui se ferait dans notre
Suisse romande. Des résolutions importantes ont
été soumises a la ratification de l'assemblée entre
autres : révision de la LAMA , Assurance-Mater-
nité obligatoire , Assurance-Invalidité généralisée,
etc. Ces problèmes fori complexes de rénovation
ne vont pas sans rencontrer de.s controverses ar-
dues auprès des commissions établies et des or-
ganisations contactées... Nolre Fédération valai-
sanne séra nantie en temps voulu de ces tracta-
tions.

En dehors des astreignantes audiences de cet
important congrès, il y eut des moments de déten-
te fort goùlés de nos délégué» De nombreuses
sociétés locales se sont produites dans la soirée
du samedi 30 juin à la Grande salle de l'Hotel
Baer : chants, musique, gymnastique, scènes di-
verses ont recueilli les app laudissements d'un au-
diloire enlhousiasmé.

il est certain que cet imposanl congrès, tant par
les questions Iraitées que par l'ampleur et la
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réussite de 1 organisation. a dù laisser à chaque
participant l'impression nette que la direction de
cette puissante organisation est confiée à des di-
rigeants de baule compétence. D.A.

La fréquentation .
de l'Université de Fribourg

Les statistiques publiées sur la fréquentation
de l'Université de Fribourg au cours du semestre
d'été 1956 fournissant de très intéressants ren-
seignements, qui témoignent de la sympathie
croissante , dont la Haute Ecole de.s catholi ques
suisses est entourée.

L'ensemble total des étudiants a t t e in t  le nom-
bre de 1332 (1185 au semestre d 'élé 1955). Si
l 'on excepte le.s auditeurs , qui soni 195, il y a 1137
(1003) étudiants régulièrement inscrits , dont 975
(846) sont immatriculés.

Les 9975 étudianls immatriculés se répartis-
sent comme suit par Facultés : Théologie : 219:
Droit : 206 (125 en droit pur: 81 en sciences éco-
nomiques et sociales! ; Philosophie et Lettres :
259; Siénces : 291 (199 dans la section de méde-
cine, 92 dans la section des sciences exactes).

En ce qui concerne les nationalités , sur les 975
étudiants immalriculés, 627 soni Suisses et 348
étrangers. Les cantons suisses qui envoient la plus
importante fréquentation sont : Fribourg, 112; Lu-
cerne : 87; Saint-Gali : 74; Valais : 70; Soleure
41; Grisons : 38; Argovie : 32; Tessin 30. Pann i
les Etats étrangers, les plus forts contingents
viennent des Etats-Unis : 85; d'Allemagne : 55; de
France : 29; d'Espagne : 23; du Chili : 19; d'Ita-
lie : 18. Au total , l'Université de Fribourg ac-
cueille des étudiants de 44-nations étrangères.

Quant à la langue maternelle des étudiants im-
matriculés , elle est pour 484 l'allemand ; pour 185,
le francais; pour 55 l'italien; pour 21 le roman-
che; pour 109 l'anglais; pour 48 l'espagnol, et
pour 73 d'autres langues. Les étudiants se répar-
tissent comme suit quant aux confessions reli-
gieuses : calboliques :. 896; protestants : 36; or-
lhodoxes : 2: israélites : 21; mahométans : 9; bou-
dhistes : 4; confucianiste : 1; autres : 6.
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Lutte contre Ee Carpocapse
des abricots

(Coni.) — Les contròles effectués ces jours derniers
dans les vergers d'abricotiers du canton ont permis de
constater la présence de iioiribreuses pontes de Car-
pocapse ou ver de l'abricot .

Le traitement special contre ce ravageur doit donc
étre applique inimédiatément sur les arbres qui por-
tent encore une récolte' suffisante. On utilisera à cet
effet un produit à base de DDT en prenant soin de bien
mouiller les fruita.

Station <*ant. pou r la protection des
plantes : B.



D'une semaine à l'autre
S il n'y avail pas eu en fin dc semai-

ne le discours de M. Chou En Lai, pré-
sident du conseil de la Chine commu-
niste, le semaine écoulée aurait été mar-
quée par des événements européens.
L'Allemagne ct la Yougoslavie auraient
tenu le haut du pavé. Les difficultés de
M. Adenauer n'ont pas été moins gran-
des que par le passe et le maréchal Tito
a fini par obtenir a Bucarest une re-
prise des relations commerciales entre
son pays et Ja Roumanie. Il y cut aussi
le commencement de la conférence du
Commcnwealth à Londres, mais sur cc
sujet il sera nécessaire dc revenir tout
spécialement. Quand on pense qu'un
mème pays peut rasscmblcr une Aus-
tralie a ii li coni mun iste à la méme table
qu'une Inde ou sur tou t  un Ccylan neu-
tralistc, on ne peut qu'admirer la sou-
plesse dc l'organisation politi que dc cc
qui fut l'Empire britannique. D'ailleurs
la position que désire occuper l'Inde en-
tre l'Est ct l'Ouest a certainement recu
I'approbation de Londres. Lc Common-
wealth britannique est réellement cn
mesure dc jouer lc grand ròle d'inter-
médiaire non-communiste entre le capi-
talismc américain ct le collectivisme
russe.

Le discours dc M. Chou en Lai a été
une fois de plus un modèle dc ferme ré-
serve à l'égard du monde occidental.
Aucun mot n'a été dép lacé. La Chine
polle ct respcctueusc des formes réappa-
rait dans I'allocution du chef du gou-
vernement communiste. D'une part on
critique, d'autre part on loue.

L'essentiel dc cc discours est la de-
mande dc la Chine rouge d'entrer cn
pourparlers avcc la Chine nationaliste.
On sait que ccttc dernière n'entend pas
reconnaìtre ceux qu'elle appelle des «-
surpateurs. Mais la situation présente
est extrèmement delicate. La Chine vé-
ritable, c'est la rouge. Celle de Formo-
se ne représente qu'un souveni r de gran-
deur ct une impuissanee du moment. M.
Chou cn Lai s'est adressé habilement
aux habitants de Formose. Il sait que la
baine des dirigeants nationalistes Ics
empéchcra d'accepter l'offre faite. Én
un mot comme cn cent, le chef du gou-
vernement chinois se fait un dossier
contre Ics nationalistes. II le constitue
avec une tenacité et une habileté sans
pareilles. Son allocution a marque lc
début d'une nouvelle phase dc l'activité
diplomatique chinoise. L'été sera utilisé,
n'en doutons pas, à l'utilisation dc cette
habile harangue où la cr i t i que modéréc
à l'égard du colonialismc le dispute à
une reconnaissance de la <¦ sagesse » dc
l'Angleterre se rctirant d'Egypte.

Pour cc qui est dc Tito, son séjour de
trois journées cn Roumanie a marque
une nouvelle phase des rapports rouma-
no-yougoslaves. On a enterré la hachc
dc guerre. Tito y a gagné cn influence
sur ces Balkans qu'il convoite depuis si
longtemps. On ne peut qu'admirer la
grande habileté du leader communiste
yougoslave. Il joue avec le leu sans se
brùler Ics doigts, pour l'instant du
moins. Il rapporté dc son voyage a Mos-
cou un prestige plus grand, cc qui n'est
pas peu dire.

En Allemagne occidentale, c'est au
chancelier Adenauer qu'on en veut une
fois de plus parce qu'il cstimc inutile,
voire dangereux, de discuter directe-
ment avcc Moscou. Lc vici! homme é-
nergique préfère encore l'impopularité
à une confiance en l'URSS. On peut ne
pas ètre d'accord avec cc point dc vue.
Mais on ne peut reprocher au vieillard
dc Bonn un manque dc courage civil. Lc
monde entier est à la détente et il n'y
croit pas. Qui plus est il affirme haute-
ment qu'il n'y croit pas.

La /semaine serait incomplète si on
ne parlait pas une nouvelle fois dc l'I-
talie, M. Togliatti poursuit sa campagne
dc « modération » à la déstalinisation.
L'auteur reste un ami du dictateur. Il
le fait avec souplesse et tact. Mais il in-
dique ainsi que les changements inter-
venus à Moscou dans la politi que inter-
nationale ne sont pas du goùt de tous
Ics membres du parli; la déstalinisation
crée des remous importants qui se ma-
nifesteront d'autant plus nettement que
des séries de prisonniers en mains rus-
ses ont été gràeiés ou libérés parce qu'au
bout de leur peine.

Jean Hcer.

CANTON*-$»DU VALAIS
GRANGES

Un piéton tue par une auto
Dans la nuit dc samedi à dimanche, des jeu-

nes gens dc Granges rcntraicnt a pied sur la
route cantonale. Peu après avoir quitte le vil-
lage dc Saint-Léonard, M. Bernard Eggs a été
happé par une voiture conduite par M. .1. Ross-
li , dc Sion. Il fut projeté a plusieurs mètres et
retomba lourdement sur la chaussée où il de-
meura inanime.

Secouru immédiatement, il fli t transporté à
l'hópital dc Sierre, où il decèda dès son arri-
vée.

EUSEIGNE

Deux autos se rencontrent
Entre le Iieudit Soleroz ot Eiuseigne une voi-

ture conduite par M. André Pitteloud , mécani-
cien à Sion , est venne s'emboutir , a un endroit
où la visibilité était masquée par un contour ,
contre l'auto de M. Gerard Pigna!, de Vernayaz.

Il n'y cut pas de blessé. Les dégàls matériels
par contre se chiff.renit à quel ques milliers de
I ran os.

CONTHEY

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

'Samedi, tou Ics les montagnes de Conthey
avaien t finalpe. A l'alpage de Lairzey, le con-
soiitage construisi t un abri pour le bétail. Un
ouvrier italien se trouvant  sur un échafaudage
fit , pour une cause encore incoìi nue, une chute
de plusieurs mètres. Grièvement ib.les.se, on le
conduisit immédiatement en plaine.

CHARRAT

Un agriculteur
tue par la foudre

M. Ernest Mabillard , 40 ans, agriculteur à
Charrat, s'était rendu dans un pré pour faucher
l'herbe pour son bétail . Pendant qu'il travai l -
la i t .  un v io l in i  orilge s'abattit sur la région et.
la foudre l' a l l i ' igi i i t .  le tuant sur Ile coup. I l a
été transporté à l'hópital pour autopsie.

VERNAYAZ

Une moto emboutit un camion
Conducteur et passager

sont tués
Une motocyclette valaisanne, conduite par

M. Narcissc Jean, d'Ayent, 26 ans, célibatairc ,
sur laquelle avait  pris place M. Jean ( ìorsat t .
51 ans, célibatairc.  dc Sion, tous deux travail-
lant à Vevey, circulait sur la route cantonale
cn direction dc Saint-Maurice.

En arrivant près de la cascadc dc Pissevachc,
le conducteur perdit le controle dc sa machine,
manqua un léger virage ct vint s'emboutir con-
tre un camion d'une maison de La Chaux-de-
Fonds, camion venu en Valais pour charger
des fraises.

Lc choc fut très violent et les deux motocy-
clistes furent tués sur lc coup. L'accident est
sans doute imputablc à un excès de vitesse. La
moto est complètement démolie et lc camion
est endommagé, à tei point qu'il fallut trans-
bordcr la cargaison de fraises.

Ces mèmes motocyclistes, au village dc Ver-
nayaz, avaient déjà renversé une fillette qui
circulait à vélo, la petite Reusc qui s'en tire ,
heureusement sans mal.

LE CLUB DE NATATION DE SION

a le regret dc faire part à ses membres du dé-
cès de

MOiNSIEUR

Jean Buhlmann
Membre du comité dc gérance de la p iscine.
Membre fondateur du club.
Membre de la commission technique.
L'ensevelissement a cu lieu , .hindi 9 juillel.

t
IN MEMORIAM

Une messe de requiem «era célébrée cn la
mémoire de

Tello DIEPOLD
le mercredi 11 juillel a la chapelle dc Pralong
a l'arrivée des cars.

t
LE SKI-CLUB DE SION

a le regret de faire pari à ses membres du déeèc
de

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
iMcmbrc d'honneur

et les prie d'assister a son ensevelissement mar-
di, 10 juillet à 10 heures.

t
LES MEMBRES DE LA CLASSE 1879

.soni priés d'assisler au convoi funeb re de leur
contemporain

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis

de la ¦famille.

t
LA SECTION MONTE-ROSA
ET LE GROUPE DE SIO.N
DU CLUB ALPIN SUISSE

ont le regret de l'aire pari a leurs membres du
décès de

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
membre d'honneur

Pour .les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.
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Madame veuve Pauline Gorsatt et fa mille , a
Sierre ;

Famille Joseph Gorsatt, a Sion ;
Monsieur Hermann Gorsatt , à Sierre ;
Mademoiselle Marie Gorsatt, à Sierre ;
Famille Georges Gorsatt, a Genève ;
Mademoiselle Hélène Gorsatt, a Lausanne ;
Famille H. Vcraguth, à Sierre ;
Famille Paul Gorsatt , a Ivrea ;
Mademoiselle Marie Escher, à Simp lon-Villa-

rrp

ont la profonde douleur de faire pari du décès
de

MONSIEUR

Jean GORSATT
leur cher fils, beau-frère , oncle et neveu , sur-
venu accidenlellement à Vcrnavaz le 8 juillet
1956.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sierre le mar-
di 10 juillet. Dépairt à 10 heures du bàt iment
Rothorn.

t
Monsieur el Madame .Adrien Eggs-Pcllissicr,

à Granges ;
Monsieur et Madame Oscar Bagnoud-Eggs ct

leurs enfants , a 'Marligny ;
Monsieur el Madame Charles Zubcr-Eggs et

leur fi ls, à Sierre ;
Monsieur ct Madame Vital Zuber-Eggs, à Ge-

nève ;
Monsieur 'Martial Eggs, à Genève ;
Mademoiselle Frida Eggs, à Granges ;
ainsi que les fami l les  parentes ct alliées

Eggs, Pellissier Emery. Janin, Rielle, Balet , Zu-
chuat, Roh, Bonvin, Tissonnier, Tcnud,

ont le ehagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Bernard EGGS
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncl e, ne-
veu et pare ni , enlevé accidenlellement a leur
affect ion le 8 juillet 1956, à l'àge de 23 ans,
mimi des Sa e re menls de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le
mardi 10 juillet , à 10 heures 30.

Priez pour lui !

Cet avis t ieni lieu de lettre de faire-part
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t
Madame el Monsieur André dc Prcux-Leuzln-

ger et leurs enfanls Francois-Xavier, Maurice
et Marie-Jeanne , à Sion ;

Monsieur Pierre Darbellay et ses enfanls
Jean-Paul et Francoise , à Mar l igny  ;

Madame el Monsieur Georges Riklin-Lruzin-
ger et leur  l i l l e  El isabeth , à Schinznach-Dorf ;

Monsieur et Madame Jacques Letizingcr-
Turtschi et leuns fiis Jean-Piene el André , à
Sion ;

Madame el Monsieur Gustave Docbcli-Lcuzin-
ger el leuns filles Homalne ct Barbara, à Zu-
rich ;

Monsieu r ct Madame Henri Lciiziiigt-r-Bou-
dallaz ci leurs enfants  Bri git te , Martine el l'a-
iri e k , à Genève ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Leuzinger , à
Sion ;

Mademoiselle Marguerite Leuzinger ;
Madame Charles Favre-Lcuzinger , ses en-

fanls et peti ts-enfan ls :
Madame Benjamin Leuzinger-Kohlcr ;
Mademoiselle CiaV* Leuzinger ,
Monsieur et Madame Charles de Preux-de

Rivaz , .leurs enfanls et pcllls-enl'ants ;
La famille dc feu Francois de Kalbermatten :
Monsieur et Madame Louis de Wolff ;
Les famil les Leuzinger, Joris. Schindlcr, de

Rivaz , Burgener, Bayard, dc Torrente, dc La-
vallaz , Kuntschen, de Courten :

Mademoiselle Catherine Zenhii iiscrn, sa fidè-
ie emp loyée ;
ont la grande douleur de fairo part  de . la perle
cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver  cu la per-
sonne de

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
Avocai

leur cher pére , beau-p ère , grand-pére, frère,
beau-frère , oncle ci cousin , que Dieu a rappelé
à Lui , le 7 ju i l le t  1956, dans sa 77e année, après
une courte maladie, munì des Sainls Sacre-
ments dc l'Eglise.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion , le mardi
10 ju i l l e t  1956, à 10 héuu es.

Domicile mortuai re : 39, rue de Lausanne ,
Sion.

Priez pour lui.

Gel avi s tieni ÌHcu dc lettre de fa i re -par t .
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t
LA SOCIETE SUISSE

DES COMMERCANTS DE SION

a le pénible devoir de faire pani du décès de
son membre d'honneur

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
Les membres soni priés d' assister à son ense-

velissement.
Consulter à ce sujet l'avis dc la famil le .

t
Les membres actifs , honoraires

bienfaiteurs et passifs

DE L'HARMONIE MUNICIPALE
DE LA VILLE DE SION

sont informés du décès de

MONSIEUR

Henri LEUZINGER
avocai

Membre d'honneur de l'Harmonie
ancien Présidenl d'Honneur

Selon le désir expresse du défunt l'Harmonie
ne jouera pas à .renscvelissemenl. Cependant
les membres soni invités à se rassembler , cn
uniforme, mardi 10 jui l le l  à 9 h. 45 devant
l 'Hotel de la Pianta pour enlourer le drapeau
aux obsèques.

L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS

a l'honneur de faire pani du décès dc
MONSIEUR

Henri LEUZINGER
doyen des avocats Valaisans

ancien bàlonnier

L'ensevelissemenl aura l i cu -à  Sion , le mard i
10 juillet à 10 heures.




