
Questions nationales

Si 1 on considero la s i t ua t ion  ac-
tue l l e  de la Suisse on remarqué que
ni l'accroissement des gains réels, ni
la hau t e  conjoncture n 'ont  eu pour
effe t d'éliminer un cer ta in  malaise
d'ordre social. Ce dernier  «e t r a d u i t
non s e u l e m e n t  par des demandes
d'augmentations mais également par
tonte une sèrie d'autres revendica-
tions .

En premier lieti , il y a d'abord
l'initiative lancée par l 'Al l iance  des
indépendants qui prévoi t  une  régle-
ìncn ta l ion  legale et obligatoire de la
durée du travati, soit l ' in l roduc t ion
de lii semaine  de 44 heures. Alors
que l 'Al l iance  dcs indé pendants  dé-
ploie son action sur le p ian federai ,
sur le p ian cantonal on voit  des ini-
liatives du par t i  socialiste qui  préco-
niscnt  une réduction de la durée du
trava i l  par la voie legislative. Les
syndica t s , pour leur part , tou t  en se
p i i inonvan t , cn principe, cn faveur
d'une diminution du nombre dcs heu-
res de travail , accordent la préfé-
rence à u n e  réglemcnla t ion  eontrac-
luelle , dans le cadre dcs convcnlions
collectives ct en t e n a n t  compte dc la
situation particulière des différentes
branches de l'economie.

Pour leur part , Ics Chambres exa-
minent présenlcment  un projet de
loi sur la convention colle-dive du
t r ava i l  ci l'extension de son champ
d'application. Ce projet fori  discute
présente une limportance certaine cn
cc qui  concerne revo lu t ion  des con-
di t ions  de t ravail ct cela d'antan!
plus que- la t endance  .se fa it  sent i r ,
de plus cn plus , 'd'incorporei- dans la
lé g islat ion des avantages d'ordre so-
cial consacrés par la prat i que des
convcnlions collectives : lois canto-
nales sur Ics congés payés, jours fé-
riés chòniés , al locations fami l ia les,
etc.

Une au t r e  loi t rès i mp o r t a n t e  ct
cn préparation esl la le révision de
la loi sur  l'A.V.S. Les Irois révisions
déjà effectuées marquaient une  cer-
taine tendance au n ivc l l emen t  et une
atténuation du pr inci pe de l'assuran-
ce. Une fois de p lus on para i t  s'orien-
ler, a v a n t  tou t , à une amél iora t ion
de la si t u a  l ion dcs actuels benef ic ia i -
res ct des classes d'àgc a l l an t  ètre mi-
ses proeliainement au bénéf ice  de
l'A.V .S. La t endance  au n ivc l l emen t
el à l' a l iandol i  progressif chi princi-
pe mème d' assurance, parait devoir
persister.

En ce qui  concerne l'assurance-in-

On a fèto pour la 470e fois l'anniversaire
de la bataille de Sempach

Le liOe anniversaire ile In bataille ile Sempach se déroula selon le r i te  f ixé  pur  la traili-
Iloti . Lue  grande fonie  s'esl assemblée au tour  du monument  eri ge en souvenir ile cette
bataille. L alloeution d'usage fut  prononeée par le Conseiller d'Etat M. Werner Bìililinaiiii

va l id i t c , la commission p ionière s'est
réunie  le 26 ju in .  Lc coùt de l' assu-
rance-inval idi té  est évalué à 100 ou
150 mil l ions  de francs par an.

Pour le montant  ct jusqu 'en 1959,
il est prévu que le fonds de réserve
disponible sull'ira à al imcnter  le
fonds de compensation. Mais , à par-
tir  de 1960, l'inlroduction d' une con-
t r ibu t ion  speciale deviendra inévila-
ble , à moins que l' on ne se décide sì
recourir au fonds centrai  de l'A.V.S.
Rappelons que la molion Scherrer
préconisé le f i n a n c e m e n t  pendant dix
ans de la caisse dc compensation au
moyen des ressources de l'A.V.S.

Quant  à la légis lat ion sur l'assu-
iance-accidents, elle n'est pas encore
parvenue au stade de la révision.
Mais déjà , des demandes ont  été pré-
scntées et des postulate formules  en
vue d' une extension du cercle des bé-
néf ic ia i res, paiv.l'assujeltissement de
certaines catégories d' entreprises qui ,
acluel lemcnt, ne sont pas soumises à
l' assurance obligatoire en cas d' acci-
dents, et d' une augmenta t ion  des
prestations. En oulrc , il est queslion
'd 'étendre l'assurance - inva l id i l e  à
l' ensemble dcs maiadies profossion-
nellcs.

Enf in , une commission d' exper ts
ad hoc a depose, en 1954, son rap-
port  f i na l  sur la " révision de l'assu-
rance-maladic. L'avanl-projct  des ex-
perts se voit reprocher de ne pas te-
nir compie suff isamment du princi pe
d' assurance et de préconiser l'inlro-
duction d' une  assurancc-materni lé
obligatoire, bien que le pr inci pe
d'obligation l'asse l'objet de contc.s-
tations.

A examiner les choses tle sang froid
on doit remarquer que les projets
énumérés ci-dessus exigent  la solu-
t ion préalable de nombreux projets
d' ordre économiqu e et p lus pa r t i cu -
l ièrement  f inancier.  Il ne ¦fat t i  pas ou-
blier , d'au t re  part , que , souvent , une
i n i t i a t i v e  entreprise sur le terrain fe-
derai suscité des initiatives sembla-
blcs sur lc t e r ra in  can tona l .  L'ensem-
ble des projets et des revendications
compor len t  dcs suggcslions doni  l'im-
portance et l' urgcnce son t loin d'ètre
toujours  semblablcs. Il serait  donc
oppor tun d' en dresser l'inventaire
par ordre d' urgence et Ics possibilités
de réalisation. Il convien'drait aussi
d' en examiner  Ics répercussions sur
les libertés foffulamcntalcs  dc l ' ind i -
vidu.

II. v. L

ON S'AGITE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER :

Première photo des démonstrations des étudiants
à Prague
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Quoi qu 'en disc le gouvernement , lc soulèveriient des ouvriers ile Poznan était bien un
mouvement  spentane d'une populat ion excédéc. Les si gnés s'en sont manifestés  déjà p lus
tòt et aussi dans d'autres pays. Les étudiants de Prugne avaient , il y a un certain temps ,
organise une démonstration au cours de laquelle on a promette un mut i le  dc plà t rc  repré-
sentant  la réforme scolaire de 1953 (notre p hoto , une des premières de cette riianifcstation).

j L J n  traiisparent affirmah (on nc saurait  le dire plus claircmcnl) que seule une hitervcntiou
chirurg icale pouvait  porter remède à J 'état de choses existant

LES SURPRISES DE LA DERATISATION

Dcs miilioiis dc rais iraiisiormcs... est iiìomics !
CUXHAVEN : PREMIER PORT EUROPÉEN SANS RATS

(De notre correspondant particulier)

Lc dernier  rat vieni de qui t te r
le port de Cuxhaven.  Ainsi He
mois de jinilife t resi era -I-M grave
dans Ics annales de grand  ceni le
de la pèche , qui a réussi dans un
Icmps record à se tìébairrasser
d' une véritable armée de parasi»-
les.

OPÉRATION « CUMARIN »
Il aura falliti moins de deux ans

mi chef du ¦ service « d'ordre dc
Cuxhaven pour mcncr à bien cel-
le ,croisadc «nti-rats, qu'aucun dc
ses prédécesseurs n'avait eu l'ener-
gie d'entreprcndre jusqu'ici. Dès
son entrée en fonction, Gucnther
Michel mit toni cu oeuvre pour
rallier à son projet 'Ics 46 entre-
prises poissonnières du port.
L'union fit  la force, et de la cais-
se commune on ne tarda pas à j- e-
t irer  jtes 85.000 DM. (réclamés à
titre de salaires par Ics trois fir-
mes chargées dc l'opération « Cu-
marin ».

Ainsi s'appeillc, cn effet.  le poi-
son qui devait transformer Ics
rats de Cuxhaven en millions dc
momies.

LA TOILETTE MORTELLE
En se rendimi sì .leur travail le

10 mars au matin , les ouvriers
des usines de poisson entcndirent
comme d'habitudc la retraite pré-
ci pitée d'une armée cn pantouflcs,
qui avait bivouaqué Ionie la nuit
sur les « rcliefs d'Ortolan ». A la
piante de ses Jp ieds, la geni ra-
tière emportait la poudre Cuma-
rin répandue hi veille au soir dans
tous iles quartiers de Cuxhaven.
En faisant leur toilette matinale.
Ics rats de ville n'allaient pas tar-
der sì léchcr la mort. Inoffensive
pour Ics chats, Ics chiens -et les
oiseaux. les doses du cumarln ava-
jlécs par les j^elits rongeurs des
ports cmpèchenl le sang dc se

eoaguler ct provoquent la mori
par ihémorragic. CelhVei n'inter-
vieni souvent qu 'au _lbout d'une
semaine : ainsi, les rongeurs cu-
rieux Sont .déjà intoxiqués avant
mème d'avoir été alcrtés par iles
symptomes 'de m a l a d i e  ou par
l'apparition ' inso l i t e  d'un cadavre
dc rat en pleine ville.

QUAND LES MAMMIFERES
PREEERENT LE POISON !

A vrai dire, celle guerrc-éelair
cut ses surprises : sur la foi des
livres scicntifiques, on eroyait
avoir affaire aux rats dc pori or-
dinaires, aux isurmulots. Ceux-ci
mèncnt une ' vie eonimunau taire
et se proniènent par bsindcs de
200 h 800 ftetcs. Or, voici qu'on
tomba , un beau jour, sur une es-
pèce qui faisait ment i r  tous les
maini  "ls de dératisation : ce gros
mammifere nc se noiirrissnit pas
dc p ia ii ics. mais de poisson. Ou-
tre ses imirurs eulinaires bizarres
ct sa .faille très supérieure à la
moyenne, le rat de Cuxhaven
avait cu propre une couleur sus-
pecte. Tandis que ses congénères
d'Europe sont gris ou noirs, celui-
ci avait le poli bruii ct le venire
blanc. De plus il ne vivai! plus cn
tribù, mais connaissait déjà ila vie
dc famille ct fre quental i  peu ses
voisins. Les cxperls cn concliirent
qu 'il était ivenu dc Chine cn con-
trebande, probablement par ba-
lenìi.

La commission de conlrólc des
services d'hygiènc de Ciirxhavcn
a eonfirmé ces jours-ci l'impor-
tance des résultats obtcnus sì l'ai-
de du Cuniarin : l'exlcrmination
dc millions de rais nc risque pas
d'cmpeslcr le port. vu que Iles ca-
davres nc pourriscnt pas. mais
sont pratiquement réduits ti l'état
de., moinies !

Peter Erfingcr.

Pourquoi pas ?
Tous les Sédunois ont certainement

trouve, comme moi, dans leur boite aux
lettre» un prospectus d 'une Compagnie
d 'assurances contre la p luie pendant
les vacances.

L 'idée est ingénieuse , et,K en cet été
1956 qui s'annonce sous des ausp ices
p lutót capricieux (pour ètre poli !),
l 'o f f r e  doit ciré tentante.

Mais pour quoi ne pas creuser ce f i -
lai! p lus profondément ? On pourrait,
par exemple, créer des polices couvrant
« Veniiui » duns une station déhuée de
toute distraction ! Ou contre la nour-
riture insuf f i sante  ou trop monotone
dan» tei hotel ou pension !

Le mème inspecteur dùment ossea-
mente pourrait, à la fo is , goùter au
menu d 'un restaurant et passer la soi-
rée dans un lieu où il jugeruit si l'on
s'amuse ou si l'on « attrappe le cafard »
comme l'on dit aujourd 'hui. Son ver-
dict san» appel ferai t  loi.

Ou bien alors, des spécialistes, p ar
exemple un émule de Cumonski pour
lu gastronomie, ou de Maurice Cheva-
lier pour les divertissements, p ourraient
étre engag és par une Compagnie ayant
le» rein» solides. Qu'en pensez-vous ?
On n'en est pas ù une assurance près !

P. Vallette

M. Ernst Nobs
ancien Conseiller federai

fète ses 70 ans

M, Ern st Nobs, ancien consei'Ller federai
fetera le. 14 juillet à Zurich son 70e anni-
versaire. Né en 1885 dans la continuile ber-
noise de Seedorf dont ili est' ori ginaire, il
fut  d'abord instituteur à Wynau et Oster-
muni i i gru. Il devint rédacteur au « Dcmo-
krat»  de Lucerne eu 1912, passa en 1913
à la « Volksstimnie » à St-Gal l , devint ré-
(lacieur en chef clu « Volksrecht » à Zurich
en 1915. 1:1 fut  ehi au Conseil national cn
1919. En 1935 il devint membre chi Conseil
il Elat zurieois , succèda cu 1942 à M. Idoli
colmile président de la ville de Zurich.' Il
fut élu conseiller federai en 1943. En 1951,
il qui t ta  le Conseil federa i où il avait dirige
avcc. competente le Département dcs Finan-

ces et des Douanes. ' .
¦ ¦ . 'i - ¦

SINGULARITE DE LA LANGUE.
CHANCES DIVERSES . . ¦

Collibie du bonheur pour un amateur de
natatioii : Nager dans l'opulence.

Conible de la propreté chez une bonne :
Essuyer un refus.

Collibie de la méchanceté chez une noùr-
rice : Nourrir un mauvais desscin.

Collibie dc la réussite chez un sourcier :
Découvrir une source de revenus.

DERNIER DESIR - - .. . ,
On procede à la toilette d'un condamné

à mort.
On lui demande ce qu'il désire prendre,

du rlnim ou du café.
— Dnnnez-moi un peu d'elixir de longue
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Le Grand-Conseil se remet à Vouvrage
Devoirs de vacances

Pour sa session de printemps , le Grand-Conseil
s'était donne une tàche bien définie : outre la dis-
cussion des comptes et l'examen de la gestion , il
lui fallait se livrer à l'étude de deux importants
problèmes législatifs , celui des allocations fami-
liales et celui de l'utilisation des forces hydrau-
liques. Las ! seul " le premier sujet put ètre traile
daris son ensemble ; pour l'autre, nos députés ne
firent qu 'amorcer la discussion. Il fallait pourtant
faire le tour de la question hydraulique. Déjà le
Conseil d'Etat et plus particulièrement le Dépar-
tement de Justice et Poliee pris soudain d'un zèle
tout neuf annoncaient d'autres projets de loi. Il
ne restàit qu'une chose à faire : se retrouver une
fois encore avant les vacances.

Les députés avaient en main le message du Con-
seil d'Etat; ils avaient , avant de se quitter en mai ,
écoute attentivemen t les rapports de la commis-
sion; ils s'étaient de la sorte mis au courant de l'é-
conomie generale de la loi et avaient vote l'entrée
en matière.

D'emblée, avant hier , lundi , M. le président
Stoffel put ouvrir la discussion sur les quelque
cent articles qui composent le projet de loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques.

Technique et politique
.On se rendit vite compte que les membres de

notre corps législatif avaient décelé dans la loi
les passages qui présentaient une incidence poli-
tique plus marquée et que c'est autour de ces quel-
ques articles que le débat allait plus particulière-
ment se dérouler. Si au cours de discussion du dé-
tail on devait se heurter à certaines difficultés ,
ón chargeraiLJa Commission de revoir ces points
délicats : if .fallait avancer et, aussi, garder ses
forceS Vives 'patir l'examen des quel ques points-
clés. Òh-fit ,dc_nc confiance aux experts juridiques
et techniques' poni' toutes les questions relatives
£Ùx ..conditioKs et à l'octroi des concessions et à
l'utilisation de ces concessions. Sur un autre pian ,
l*a>.Sertibiée .prit connaissance avec intérèt d'une
disposition relative ii la représentation de.s pou-
vbii-s publics dans les conseils d'administration ,
àvaht de donner soli « placet » , cependant elle es-
tima' qu'il convenait que la commission réétudiat
cette question d'une facon plus approfondie. De
mème la disposition relative à la dérivation des
eaux d'arrosages n 'étant pas non plus parfaite-
ment au point , exigera un nouvel examen.

Les autres articles du projet soni admis sans
autre par la Haute assemblée. Ici ou là quel ques
députés s'en viennent demander une exp ìication ,
manifester une crainte ou émeltre un vceu. Ceci
n'a toutefois pas d'influence sur les différents vo-
ies. Ainsi l'étude pregresse rap idement el après
trois heures de délibération , le Conseil s'esl déjà
prononcé sur plus de 60 articles.

Il aborde alors le coté financier de l'affaire et
nombre de députés se souviennent alors que s'ils
sont membres du législatif cantonal , ils sont sur-
tout les mandataires d 'une commune ou d 'un dis-
trict. Nécessairement , ce tiraillement intérieur de-
vait plus spécialement se faire jour lors de la dis-
cussion de ce chapitre relatif aux Taxes el rede-
vances.

La loi federai sur les forces hydrauli ques , inodi-
fiée en 1952 fixe à 10 francs par an et par cheval
théoriqùe le màximum au-delà duquel les sociétés
concessionnaires ne devaient pas ètre imposées.
Sur ces 10 francs, la communauté concédante, soit
" ¦ " " 
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Maitre Mouche m ayant fort relardé par sa vi-

site, je renoncai à aller voir Jeanne ce jour-là. Des
devoirs professionnels m'occupèrcnt le reste de
la semaine. Bien que dans l'àge du détachement ,
je' tiens' encore par mille liens au monde dans
lequel ; j 'ai vécu. Je prèside de.s académies, de.s
congrès, des sociétés. Je suis accablé de fonctions
honorifiques ; j 'en remplis j usqu'à sept bien
comptées dans un seul ministère. Les bureaux
voudraient bien se débarrasser de moi, et je vou-
drais bien me débarrasser d'eux. Mais l'habitude
est plus forte qu'eux et que moi , et ie monte clo-
pin-clopant Ics escaliers de l'Etat. Après moi, les
vieux huissiers, se montreront entre eux mon óm-
bre errant dans les couloirs. Quand on est très
vieux, il devient extrémement difficile de dispa-
raltre. Il est pourtant temps , comme dit la chan-
son, de prendre ma retraite et de songer sì faire
une fin.

Une vieille marquise philosophc, amie d 'Helvé-
tius en son bel àge, et que je vis fort àgée chez
mon pére, recut à sa dernière maladie la visite
de son cure qui voulut la préparer à mourir.

— Cela est-il si nécessaire ? lui répondit-elle.
Je vois tout le monde y réussir parfaitement du
premier coup. , .

Mon pére l'alia voir peu de temps après et la
trouva fori mal.

— Bonsoir , mon ami , lui dit-elle , en lui ser-
rani la main , je vais voir si Dieu gagne à ètre
connu.

Voilà comment mouraient les belles amies des
philosophes. Cette manière de finir n 'est point ,
certes, d'une vulgaire impertinence, et des légère-
tés comme. cfelle-là ne se trouvent pas dant la lète

généralement la commune peut exiger le paiement
d'une redevance que le Conseil d'Etat et la Com-
mission , à l'art. 66 du projet , estiment ne pas de-
voir excéder 4 Ir. Le reste conslituerait un imp òt
special que se réserve le canton , impòt qu ii pré-
lève du reste déjà sur la base d'une loi de 1953.
La nouvelle loi n 'améiiore pas la situation des
communes par rapport à l'état existant, au con-
ti-aire puisque — nous le verrons — on leur de-
manderà une nouvelle contribution de 5 poni-
celi!. Plusieurs députés , dont MM. Pralong et
Epiney voudraient que les communes bénél 'icient ,
elles aussi , de l 'augmentation des redevances et
impòts prévue par la loi. Le Conseil lui , ne peut
se l'aire une conviction et demande à la Commis-
sion de revoir celle question et de se prononcer
en étudiant de fa^on minutieuse les besoins res-
pectifs du canton et des communes.

Péréquàtion intercommunale
Ce sera tout pour lundi. Mais le lendemain , dès

que reprend l 'étude du projet , un nouveau débat
plus anime encore , plus « fourni » encore, s'élève
à la suite de la présentation -par MM. les Rappor-
teurs Pralong et Guntern de l'ari. 70 du projet.
Un véritable chassé-croisé de propositions et de
contre-proposilions retient l 'assemblée pendant
plus de deux heures el- demie.

Il s'agit d'affecter au 5 pour cent des redevan-
ces percues par l 'Etal et les communes en leur
qualité de communauté concédantes , à un fond s
géré par le Département des Finances et destine
à l'octroi aux communes d'une subvention com-
plémentaire pour la correction et l 'entretien du
Rhòne et des rivières. Le taux de cette subvention
serait déterminé selon une échelle établie par le
Conseil d'Etat sans qu 'il puisse, toutefois , dépas-
ser le 10 pour cent pour les travaux concernant
le Rhòne et le 20 pour cent pour ceux relatifs aux
rivières et torrents.

La Commission propose de consacrer le solde
éventuel à l'indémhisation des dommages non
assurables (Tremblements de terre, innonda-
tions...) Elle ne sera pas combattile sur ce point.

Mais , demanderont certains députés , pourquoi
a.ffecter ce 5 pour cent directement aux travau x
de correction de.s rivières; il faut que ces ressour-
ces qui tombent ainsi dans l 'escarcelle de certai-
nes communes privilégiées contribué à l'augmen j
talion du bien-élre de chacune des Communes de
notre canton. Certaines d'entre elles , en effet ,
soni dans une situation financière pitoyable ne
pouvant guère compter que sur la laxe de ména-
ge. D'autres , au contraire , sont dans l'opulence:
Il faut que les ressources doni bénél 'icient provi-
déntiellement celles-ci gràce aux redevances hy-
drauli ques servent en partie au financement
d'un fonds de -compensation intercommunale.

Il serait inique répondent p lusieurs autres dé-
putés dont les ràpponteurs et M G. Perraudin , de
demander que la péréquàtion intercommunale soit
édifiée au détriment de.s seules communes qui
percoivent des redevances hydrauliques alors que
d'autres comunes , riches elles aussi , mais pour
d'aiitr .es raisons (fabriques...) n 'auraienl  pas à
contribuér à l'alimentation de ce fonds . La péré-
quàtion doit se faire sur l'ensemble des revenus
des communes.

Une motion a eie de.posee dans ce sens pal-
la Comm ission unanime. Le Conseil d'Etat pre-
senterà donc , le printemps proehain un projet
de loi insli tuant une péréquàtion generale.

Dès lors , se demandent quelques-nns de nos
parlementaires, entraìnés par MM. Imsand ,

des sots. Mais elles me choquent. Ni mes craintes
ni mes espérances ne s'arrangent d'un lei départ.
Je voudrais au mien un peu de recueillement , et
c'est pour cela qu'il landra bien que je songe,
d ici à quel ques années, à me rendre à moi-mème,
sans quoi je risquerais bien... Mais , chut ! Que
Celle qui passe ne se retourne pas en entendant
son nom. Je puis bien encore soulever sans elle
mon fagot.

J 'ai trouve Jeanne tout heureuse. Elle m'a con-
te que , jeudi dernier , après la visite de son tu-
teur , mademoiselle Préfère l 'avait affrancale du
règlement et allégéc de divers travaux. Depuis ce
bienheureux jeudi , elle se promène librement dans
le jardin qui manque qUe de fleurs et feùilles ;
elle a mème des facilités pour travailler à son
malheureux petit saint Georges.

Elle me dit en souriant :
— Je sais bien que c'est à vous que je dois

tout cela.
Je lui parlai d'autre chose, mais je remarquai

qu 'elle ne m'écoutai t pas aussi bien qu 'elle faurait
voulu.

— Je vois que quelque idée vous occupé, lui
dis-je; parlez-moi de cela , ou nous ne dirons rien
qui vaille , ce qui ne serait digne ni de vous ni

de moi.
Elle me répondit :
— Oh ! je vous écoutais bien , monsieur ; mais

il est vrai que je pensais à quelque chose. Vous
me pardonnerez, n 'est-ce pas ? Jc pensais qu 'il
faut que mademoiselle Préfère vous aime beau-
coup pour èlre devenue toul à coup si bonne avec
moi.

El elle me regarda d 'un air à la fois souriaìit
et effaré qui me fit rire.

— Cela vous élonne ? clis-je.
— Beaucoup, me répondit-elle.
—¦ Pourquoi, s'il vous piali ?
— Parce que je ne vois pas du toul dc raison

pour que vous plaisiez à mademoiselle Préfère.
Vous me croyez clone bien déplaisant , Jeanne ?
— Oh ! non , mais vraiment je ne vois aucune

raison pour que vous plaisiez à mademoiselle
Préfère. Et pourtant vous lui plaisez beaucoup,
beaucoup. Elle m'a fait appeler et m'a pose toutes
sortes de questions sur vous.

— En vérité ?
— Oui , elle voulait connaitre votre intérieur.

C'est au point qu 'elle m'a demandé l 'àge de votre
gouvernanle !

— Eh bien ! lui dis-je , qu 'en pensez-vous '?

pas.
J'avoue que sa surprise me gagnait et je re-

inuais dans ma vieille téle celle pensée de la jeu-
ne lille : on est inquiet de ce qu 'on ne comprend
pas.

Mais Jeanne reprit cn souriant :
— Elle m'a demandé... devinez !... Elle m'a de-

mandé si vous aimiez la bonne chère.
— Et comment avez-vous recu, Jeanne, celle

averse d'interrogations '.'
—¦ J 'ai répondu : •< Je ne sais pas , mademoi-

selle » . Et mademoiselle m'a dit : « Vous ètes une
petite sotte. Le.s moindres détails de la vie d'un
homme sup érieur doivent étiie remarqués. Sachez,
mademoiselle, que monsieur Sy lveslre Bonnard
est une des gloires de la France. ¦

— Peste ! m'écriai-jc. Et qu 'en pensez-vous ,
mademoiselle ?

— Je pense que mademoiselle Préfère avail
raison. Mais je ne liens pas... (c 'esl mal, ce que
je vais vous dire) je ne tiens pas du tout à ce
que mademoiselle Préfère ait  rai son en quoi que
ce soit.

— Eh bien ! soyez satisfaite, Jeanne : made-
moiselle Préfère n 'avai t  pas rai son.

— Si , si , elle avail bien raison. Mais je voulais
aimer tous ceux qui vous aiment , lous sans ex-
ception , et je ne le peux plus, car il ne me sera
jamai s possible d 'amici- mademoiselle Préfère.

(A suivre.)
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Imhof et Copi , ne vaudrait-u pas mieux sup-
primer purement et simplement l'art. 70. Si l'on
exige une contribution de la pari des communes
concédantes et si par là on leur enlève une
parile de leurs ressources, peut-on , décemment
ileur demander une nouvelle contribution à l'en-
treprise de péréquàtion généralisée ?

Que cet argent ainsi prélevé serve sì réparer
iles dommages causes par les eaux du Rhóne ;
que la correction des rivières se fasse à l'échel-
le de l 'Etat  et que les travaux soient pay és sili-
ce montani  distrait aux communes : que l'on
songe à la construction d'écluses et à la régu-
ilation des rivières , proposent tour à tour les
dé putés.

Le débat prend ains i de plus en plus (l'am-
pleur ct lorsque arrive le moment chi vote , le
Président a toules les peines à débrouiller et à
sérier les différentes propositions issues de plus
de 20 interventions . Finalement , après de nom-
breuses éiiimi ira lions successives on en revient
tout simplement à la proposition de la com-
mission. Les opposants au projet gouvernemen-
tal onl marche en ordre trop disperse, ils ont
toujours trouve une majorité très variable,
contre eux. L'art. 70 est ainsi adopté avec une
infime modification.

Et dès aujourd'hui le Grand Conseil pourra
allei- de l' avant , il a franchi le cap des ptlus
grosses difficultés.

La robe et le prestige
de la justice

En début de séance de marci i , ,le Parlement
s'est offert un hors-d'oeuvre en écoutant le
rapport relatif à la gestion du Tribunali Can-
tonal . Certes , il ne s'agi t pas pou r notre ilégis-
latif de conlróler la facon dont le Tribunal a
rend u .la Justice , ce serait conti-aire au princi pe
sacro-Saint de la séparation des pouvoirs. Mais
certai ns vceux émis par notre Haule-Cour in-
teressere i plus part iculièrement la Chambre le-
gislative. Le Tribunali voudrait que la révision
des lois d'organisation judiciaire et de proce-
dure soit accélérée, que Fon hausse nolammenl
Ja valeu r litigieuse requise pour le dépòt d'un
recours au Tribunal Cantonal ; qu 'éventuelle-
ment on élève le nombre de nos juges canto-
naux de fa^on à pouvoir constituer des Cours
fractionnées. Le Tribunal se .prononcé sur
certaines plaintes élevées à l'encontre de l'un
ou l'autre de nos offices de poursuite et estime,
en fin de cause que le port de la robe demandé
par les avocats « est de nature à rehausser le
prestige de la justice « .

M. le Conseiller d'Etat Schnyder répond que
la comimission chargée de T'élaboration du rè-
glement relatiiif au port de la robe, avait retiré
ce projet de règlement , les avocats , après avoir
pese de faijon plus approfondi e les avantages
et les ineonvénienls avaient  décide de renoncer
a la robe.

Plusieurs de nos ' députés juristes entrent alors
dans la discussion, et le bàtonnier Voui lloz con-
cine très bien que ce que l'on demandai! à nos
avocats ce n 'était pas qu 'ils se livrent à de
grands dé p loienients de manches mais qu 'ils
mont ren t  une grande fermeté de caractère , une
.honnèleté et une conscience professionnelle à
Ionie épreuve.

Interpellation
Une interpcllation déposée sur lc bureau ti ti

Grand Conseil , a la teneur suivante : « Le pas-
sage à niveau de la Porte du Scex, reliant Ics
cantons dc Vaud ct du Valais est devenu un
lieu tragique. Le Conseil d'Etat est-il décide sì
demander la suppression de ccttc route prin-
cipale pour créer une liaison routière avec pas-
sage sous-voies entre Le Bouveret et Noville ? »
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Les salariés
sont-ils des privi.égiés ?

Nous cnteiidoiis dire à toutes occasions que
les salariés sont Ics privilégiés du monde ac-
tuel. Sans doute, la tutte mi-née par Ics syndi-
cats a aboliti à un réiijuslcmeii t des salaires ct
sì l'inlroduction d'un certain nombre dc réali-
sations sociales.

Les' travailleurs savent reconnaìtre ce qui a
été obtenu. Mais il faut ìiialheureiisciiieii t ajou-
ter que pi-esqu 'iiiicune amélioration n'a élé ob-
tenue sans une lutte acharnéc.

On ne làche aux travailleurs que des « bri-
bes » et seulement lorsqu'on nc peut pas fa ire
autrement.

Ce n'est pas « jol i » dc s'en prévaloir après
coup !

Et nous siffirmons , cn conn;iissance dc cause,
que la situation dcs travailleurs charges d'en-
fants reste encore très précairc dans la plupart
dcs cas. Nous avons cn mains Ics résultats de
l'enquète menée auprès de 1.000 familles dc
Suisse Itomande. y compris le Valais. ct nous
avons de.s preuves irréfutablcs que la situation
du pére dc famille est deploratile dès qu'il n
plusieurs enfants. I^c standard de vie moyen
des employés pères de 5 enfants ct plus, rcjoint
celil i dcs manceuvres sans enfants.

C'est comprélicnsible, puisque Ics réajustc-
mcnts dcs salaires obtenus n'ont pas été cal-
culés sur la base dc l'augmentation du coiìt dc
la vie pour un travailleu r charge d'enfants,
mais pour un travailleur scul. Or, chacun sait
que l'augmentation du logement, de l'habille-
ment, de la nourriture pour une famille est
bien plus grande quc pour un foyer sans en-
fant, ct quc ccttc augmentation est encore plus
grande suivant l'fige des enfants.

« Jc nc vis pas mieux actuellement qu'en
1945 » nous a dit ce pére dc famille. employé
qui a vu sa payc et sa famille doublée depuis
ccttc date.

Comj bien de salariés peuvent dire qu'ils ont
vu doublcr leur payc pendant ces dix dernières
années ? Meme si le nombre de leurs enfants
a augmenté ? L'indice dcs prix ne tient pas as-
sez compie des nécessités dc la vie familiale
actuelle.

Ce n'est que gràce sì un travail acharné du
pere et de la mère quc Ics travailleurs charges
de famille peuvent nouor tant bien que mal
Ics deux bouts ; si la maladie due à la fatigue,
parfois à la fatalité, ne les a pas complètcmenl
« enfoncés ».

Et la haute conjoncture qui permei Ics heures
supplémcntaircs ct Ics doublés journée s faites
actuellement nc durerà pas toujours, TI faudra
pourtant vivre quand méme.

Le rctou r à des cond itions dc vie normales
est nécessaire. La famille, base de la société,
ne peut pus s'épanonir dans Ics conditions ac-
tuelles. L'augmentation dcs allocations familia-
les et d'autres réajustcmcnts dcs salaires doi-
vent permettre un nouveau pas vers la suppres-
sion dcs doublés journées et dcs heures sup-
plémcntaircs qui épuiscnt Ics travail leurs ct
renderei impossible tonte vie hannoniciise dcs
membres dc la famille.

TRAVAILLEURS VALAISANS !
TOUS AUX URNES Les 14 et 15 juillet 1950

M.P.F. Valaisan.

STEURIS

QUA
FRAÌCHEUR-SANTÉ

Elle garda longtemps Ics yeux fixés sur le dra p
use dc ses bottines et elle semblait absorbée pal-
line méditation profonde. Enfin , relevant la lète :

— Je me défie, chi-elle. Il esl bien nature l ,
n 'est-ce pas , qu 'on soit inquiète tle ce qu 'on ne
comprend pas ? Je sais bien que je suis une élour-
die, mais j'espère quc vous ne m'en voulez pas.

— Non , certes , Jeanne, je ne vous en veux
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Genève, 6, areoue de Sédicron, Tel. (022) 32 71 45
Zurich. Ankerstrasse 3 . Tel (051) 27 27 21
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Sion : F. Gag liardi & Fils , Garage du Rhóne. Tél. 2 38 48.
Marti gny : A. Métrailler , Garage de Marti gny. Tél. (026) 6 18 92.
Bri g-GJis : Josscn & Nanzer , Garage Mondial. Tel. (028) 317 50
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42.

F R E G A T E

AVEC UN LITRE DE V I N A I G R E  STOMA:  50 S A L A D E S

Le vinai gre STOMA est très
économique. De goùt relevé ,
il en faut peu pour donner du
goùt à une salade.
Sa saveur franche plait à cha-
cun . Un excellent vinai gre
pour tous usages.

-\V

wTP* >
/^
: )

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

mais non monsieur
ne faites pas cette tète-là...

Avec bon-images AVANTI

... parce que Madame vous demande de l'accompagner chez
lynedjian , à Lausanne ! Elle a raison , cela vaut le déplacement, car,
dès aujourd'hui , vous pourrez y trouver un choix plus vaste que
jamais de tapis d'Orient et mécaniques soldés à des conditions
incroyablement avantageuses ! Plus de trois mille tap is de tous
genres, de toutes provenances , dc toutes dimensions ct... pour toutes
les bourses à enlever avec 10, 20, 30, 40 et 50 % de rabais... Non
vraiment, jamais vous n'aurez encore vu de soldes pareils. C'est
l'occasion des occasions pour faire la bonne-affairc-qu 'on-ne-trouve-
qu'une-fois... D'ailleurs accompagnez simplement Madame et vous
pourrez en juger par vous-mème. Venez, voyez, emportez... Dcs
aujourd'hui à 8 heures, 7, rue de Bourg, Lausanne, chez lynedjian !

_nsecs a I au-
au 24 juillet  :

5 au 31 juilLt .
6 (cn tace

lacc).
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TOUR DE FRANCE
L élape de lundi  esl revenue à Morvan (France)

alors que le Suisse Schaer abandoiinail. Les Suis-
ses n'ont actuellement plus beaucoup d'espoirs.

Le clima! du Tour de France , oli les étapes dis-
ptilées à 42 km à l'heure de moyenne sont mon-
naie courante, semble convenir aux Hollandais.
Tous le.s jours , ils soni dans la bagarre et, si Lo-
rienl , ils installent deux des leurs : De Groot el
Van de.s Pluym , aux Irousses du fuyant  Darriga-
de. Certes , ces hommes vont perdre du terrain
dans la montagne , mais au moins ils t irent très
hàbilement profit des nombreuses étapes de plaine
qui précèdent le.s Pyrénées. Pour les Suisses,
llèxemple à suivre est li'i , car ce n'est pas dans les
étapes de montagne qu'ils finiront aux places
(rhonncur.  Jean-Claude Gret , en imi lant  son com-
pagnon Claude Frei , a , donc réalisé ce que nous
altendons des Suisses 'depuis l 'abandon de Fritz
Schaer. Nos six hommes n oni en effet rien à per-
dre , mais lout à gagner dans les étapes qui nous
conduironl à Bayonne , au pied des Pyrénées.
Après , ce sera trop tard. °.

Classement de l'étape
1. Alfred Debruyne (lì ) 4 h. 39 19; 2. Joseph

Thomin (() ) ;  3. Louis Caput (O) ; 4. Bruno Monti
( I ) ;  5. Claude Le Ber (O) ; (5. Dan de Groot ( I I ) ;
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11 au 23 juillet
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Bidons à miei
toutes grandeurs

DELALOYE & JOLIAT - Sion

«. , '
t "IA vendre environ 9.000 hontei l les  de 2 di.,

blanches, tisag ées, pour

Eimonade - soda
Par fa i t  é ta t .  Fr. 15.— la centa ine .  Envoi  mème

par  pel i tes  qual i tés  depuis dé p òt à Zur ich

A. MULLER, Tramstr. 107., Zurich 50
Tèi. (051) 46 99 77

' 1

I 

BELLES OCCASIONS I
A vendre

BELLE SALLE A MANGER
noyer  scul pté composée de : 1 dressoir, 1 j... i
tuh lc  il ra l longes  et 6 chaises rembourrées  _, .;

CHAMBRE A COUCH ER NOYER M

avcc granii  l i t  2 p laces, armoire à giace 2 Me
portes , laval io-commode marbré  et giace et f & M
laide de nuit. t bureau  américain  très hon d/
état. Armoires  a glaces , armoires simp les, MA
commodes, dressoirs. l àh les , chaises, l i t s  fer  pK*
et liùis , divans. canap és, chaises-longues ; ¦:

rembourrées, eie... idd

AINSI QUE MEUBLES NEUFS T

j. ALBINI - SION i
Une du Grand-Pont ; 44 . Tel. 2 27 67 p|j

/. Armand Audaire (O) ; 8. Andre Darrigade (F);
9. Fernand Picol (O); 10. André Vlaeyn (15); 11.
Raymond Impanis (lì) ; 12. Arie van der Pluym
(H) ; 13. Jean-Claude Grèt , Suisse, etc.

Classement general
1. Darrigade (F) 31 h. 40'51; 2. D. -de Groot (H)

à 5'13; 3. A. van der Pluym (H) à 5'27; 4. A.
Vlaven (lì) à &'44; 5. R. Walkowiak (NEC) à 7'KS;
6. F. Picol (O) à 8'40; 7. G. Scodellèr (NEC) à
1 0 1 1 ;  8. R. Privai (E.), à 10'14; 9. G. Woorting
(H) à 12'55; 10. N. Lauredi (SE) à 14'18.

puis , 28. Jean-Claude Grèt , Suisse, 32 li. 04'2f.;
Claude Frei , Suisse, 32 h. 18'23; 82. Ernst Traxel ,
Suisse , 32 11. 28'58; 87 Werner Arnold , Suisse ,
32 h. 34'22; 91 Max Schelienberg, Suisse, 32 li. 35;
98. Remo Pianezzi , Suisse, 32 h. 40 12.

Bader entraineur-joueur
de Bienne-Boujean
la saison prochaine

Les transaetions en cours pour l'éventuel
transfert «le l'ex-international 'Bader de Baie ù
l'Union sportive Bienne - Boujean viennent
d'aboutir. i

En plus de «ette sensationnelle 'acquisitimi.
le club de première ligue a pris également con-
tact avec «lcux gardiens fort coiintis , dont l'un
défendit mème les buts de notre équipe natio-
naie a plusieurs reprises. Il faudra cependant
attendre le 15 juillet à i i i iuuit .  irleriiier délai
pour les signatures de Iransfcrts .  pour connai-
tre la nouvelle équipe seelandaise.

A vendre

Renault
4 CV. Prix 2.700.—.
Réelle occasion.
S'adresser au bureau du
journal  sous chif.  1.842.

A louer

appartement
4 chambres, hal l , cuisine,
sal le  de hains , f r i go,
machine  à laver , balcoti ,
Quar t i e r  t ranqui l le .  Prix
180.— par mois.
S'adresser tél. 2.10.86.

A louer magnif i que

studio
confor t .  85.— par mois.
Tel. 2.10.86.

A vendre

buffet
de cuisine

blanc. ¦ ,
S'adresser Mme Waber ,
photos, av. de la Gare,
Sion.

Entrepr ise  de chauf fage
et ven t i l a t ion  de la place
de Sion , cherche pour
entrée  i m i n é i l i a l i -  ou à
convenir , un

dessinateur
Faire offres  éc l i tes  avec
pré ten t ions  de salaire et
curr iculum ville au bu-
reau du journa l  sous
chif f re  1.841.

ÈA' . .*A

A vendre "" .: »-.« '¦%:Stì^ i
camionnette

« Austin » 11 CV. M
!.. V A '- - . Vpar fa i t  état.

S'adresser Leon Barman ,
Mart i gny-Bourg.

0n cherche
un ouvrier-mécanicien ;
un jeune maiioeuvre de
garage.
S'adresser sous chiffre  P
20021 S à Publicitas Sion.

Grand magasin de la pla-
ce de Sion cherche une

vendeuse
Faire of f res  par écrit
sous chiff re  P 9375 S à
Publicitas, Sion.

A vendre une honne

vache laitière
f ra ichement  vélée. Race
brune, Hérens.

A m a e k e r St-Léonard.
Tél. (027) 4.41.68 , le ma-
tin avant  7 heures.

A vendre

Jeep
modèle 1952, complète-
ment  révisée.
S'adresser sous ch i f f re  P
20014 S à Publicitas Sion.

On of f re  à vendre dans
le Valais Central , belle

propriété
de 9.000 m2 environ , ar-
rivali! en p lein rapport ,
en un seul mas, variétés
américaines. Prix à dis-
cu te r .  Pour tous rensei-
gnemen t s  ecrire sous

chif f re  P 9256 S à Pu-
bl ic i tas  Sion. Agences
s'ahstenir.

Appartement
meublé  a louer , 3 cham-
bres , cuisine , tout  con-
for t .

S'adresser par  écrit  sous
chi f f re  P 20020 S à Pu-
blici tas .  Sion.

Menuisier
On cherche un bon ou-
vrier-poseur.

S'adresser : Menuiserie
Clivaz , Sion.

Cherchons à Sion

appartement
4 p ièces, confor t , halcon
ou jardin.  De suite ou
ler septembre.
Offres  sous chiffre  P
9371 S à Publicitas, Sion.

Jeune fille
14 ans et demi cherche
place pour l'été, dans bu-
reau ou famille.

S'adresser au bureau du
jou rna l  sous chif.  1.840.

A vendre

potager
éinail lé  gris, 3 trous avec
p laques c h a i i f f a n t e s , en
p a r f a i t  é ta t , 170 francs.
S'adresser sous chi f f re  P
93311 S à Publicitas.  Sion.

Le pnx de bonne tenue
en première ligue

Pour le Jirix de bonne tenue en première
ligue, les équi pes de Bassecourt, Delémont et
Porrentruy sont en tète du classement sans
aucune pénal isat ion.  Le dernier classe esl Mar-
tigny qui lotalise 41 p. avec qua t re  joueurs
susipendus. Au 2e rang f igure  Mont reux  avec
'seulement un point de pénalisation.

• TIR

Championnats suisses
de groupes

LE TIRAGE AU SORT DU DEUXIÈME TOUR

Le resultai du tirage pour la formation des
groupes qui s'affronteronl  les 21 et 22 juillet vieni
d'ètre communiqué.

A la vue de ce tableau , il semble que tous les
groupes valaisans onl la chance de se qualifier
pour le troisième tour.

LES ADVERSAIRES

1. Viège (454) — Salimi (442) — Saint-Fiden
(449) — Lenzliourg (453).

2. Lalden (442) — Zollikon (432) — Balterswil
(439) — Zuchwil (448).

3. Sierre (434) — Wettlingen (430) — Port
(439) — Locamo (449).

4. Sion ASSO (465) — Strengelbach (442) —
Sorens (445) — Frick-Frei (435).

5. Sion La Cible (447) — Zursee (436) — Ul-
mitz (446) — Grossdietwil (442).

^ff ft-f |_| Ou demande pour  j u i l l e t
Istilli*; e( ao Q t i j aus ménage 3

cherche place dans com- personnes,
merce de la vi l le  de Sion
p u u r  empaquetage el .in- Ci CI SY1G
tres petits t ravaux.

ou jeune f i l l e , tous les
Faire o f f r e  par  écrit sous jours  de 9 a 14 heures  et
chi f f re  P 9324 S à Pillili- qua t r e  fois par  semaine
citas , Sion. de 18 à 20 heures pour

fa i re  les repas.
A vendre ancien Tél. 2.38.41 le soir dès

batiment 20 he "res - 
à la p lace du Midi , con- 14ft|ft !«--„
viendra i t  pour  construc- i"lllIU 1*1 ls ts
tion commerciale. f £ >. '
c, , . ... r, oOU cm.5, 1 1. suspensiona adresser sous ch i f f re  r .. ..
•>nmo e - D LI - ¦. _•¦ avant .  amere, telescopi-20018 b a Publicitas Sion. ., , . .

; quc , entièrement revisee,
à vendre.

Albert Cretton j ±m™»Ji 
Médecin-Dentiste DOCtCUr

ila vai ni ir CHARLES HENRI«e retour de pRE(JX
à part i r  du 15 juillet .,. , . r, .. .1 « ' Meuecin-Dentistc

- SION

On cherche une C l b S C f i t

sommelière " , '
Ou cherche

fille pour ieune homme
, pour aider au magasin et16 ménaae aux livraisons. Possibilité

de commencer un ap-
Entrée de suite ou à con- prentissage de vendeur.
venir.

Faire off res  écrites sous
Café du ler Aoùt , Sion. ch i f f r e  P 9335 S à Pu-
Tél. 2.25.52. blici tas , Sion.

L'imprimé en couleurs
est plus at&srayanS

I; Tous travaux sxtr papi ers
I; spéciaux avec clichés
j l  (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

] ' A

j l  Demandez-noìis des prix
|| Vous serez bien servis

I]  Adressez-vous àl
l'Imprimerle Gessler

I à Sion
' i

i

j Téléphone 2 19 05

i

•k ON LIT EN PLAINB
-k COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

9 GOLF

O. Barras champion suisse
Les championnats suisses de golf se soni dis-

putés à Genève. Le titre suprème est revenu ù
Olivier Barras , (eie Crans.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblée du H.C. Sion
Le H. C. Sion liendra son assemblée annue l -

le ce soir mercredi , dès 20 h. 30 à l'Hotel tiu
Cerf.

Cette assemblée sera 'par l icu l iè remenl  impor-
tante du fait de la créatóon d'une patinoire arli-
f iciel le  dans noire  cité.

0n ne compte guère l'argent
dépense pour les p laisirs

Pourquoi
est-on parcimonieux quand il faut  en don-
ner pour construire une église ?

Pensez a ce numero de C. C. P. : II e 1788, Sion

POUR VENDRE, ACHETER. ÉCHAN GES
la, « Feuille d'Avis da Valais •

sort de trait d'union

LES S0LDES BORTIS

irrésistibles »...

^
-JL AUTORISÉS

Confection A&VHÌB&ÌA. ''"
DAMES J|fM  ̂

U 
au 28

.7-56

FILLETTES \ *' °* É av# f'e 'a ^ure

^»*.«-.-.-.-.-.—- .. .  _._ ._____ ._ . _ - •

Tabac
Alcool
Banquets
Votre estomac
fai t la grimace...
Rendez-lui
sa gaité,
avec un verre
de R1VELLA I

Sans adjonction de produits chimiques <»

A vendre bon marche

MEUBLES D'OCCASION
DE TOUS GENRES , PROPlfES ET EN

PARFAIT ETAT

Meuhles neufs  modernes el au t res

REAUX MEUBLES DE STYLE
ET MEUBLES ANCIENS

Ventes -A- Acliats -̂ r Échanges

J. ALB^I ¦ SION
Rue du Grand-Pont  44 Tél. 2 27 67



L Deux fois par année seulement, donc profitez-en

> CONFECTION MESSIEURS '
L

COMPLET VILLE UN LOT VESTONS $
y en f i! à fil ou ray é en belle draperie laine \soldés sacrifiés

, 98.-125.-150.- 50.- 60.- 70.- |
|) MANTEAUX DE PLUIE o VESTE VELVET j

en popeline, imperméabilisée fermeture-éclair, non doublée

45.- 35.-
' PANTALON D'ETE PANTALONS '

en gabardine colon, col gris et swissair mi-drap, fasori tennis. Gr. 38 à 48

r M.- 16.- I
J PANTALONS PANTALONS

en flanelle anglaise eli drap national, faqon tennis ™

| ._,. ... |0«- d" : dddd: S. IO."" : .. j
. TOUJOURS LA QUALITÉ - MAIS DES PRIX POU^ TÓÙS |

Amj Sm BBH Pour vous servir , nos
__ M a| /'
P VENTE AUTORISÉE g IS.^̂ ^̂ ^ y^W ŷ A ' '.v magasin» seréni ou- 

|

1956 f;l|f ÌVAVÌ̂ SM 
de 

8 
h. 

à 
18 h. 

30
A K̂y -TTM/ ma ^̂ mJ. Paj de fermelure /.
ì ~* " 'W à midì 1
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DU 11 AU 24 JUILLET

DE BABMS
sur fous les articles

/̂f r u c Ù  £ùZ
M. Kuchler-Pellet
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CERISES NOIRES ENOYAUTEES

par 2 kg. 1/2 = 3.60

par 5 kg. = 6,80

Schroeter frères, primeurs |
Rue de Conthey Tél. 2 21 64 \
Avenue de la Gare Tél. 2 25 32 \
Avenue de Tourbillon Té* 2 26 2-7*-^ '  ̂ ON

VE RT E AU RABAIS
AUTORISÉE DU 11 AU 21 JUILLET

...jusqu'à 40 % sur nos articles :

ROBES D'ENFANT - SHORTS ¦ PULL ET DIVERS

Belle laine pour pullovers Fr. 1.- et 1.50

rj m£&2&f r
Avenue du Midi SION
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A vendre F.C. Sion cherche 2

poussines chambres
Leghorn , sélectionnées, et 1 appartement 2 piè-
7, 8 et 9 semaines. Fr. ces, meublé, éventuelle-
6.—, V-— et 8.— pièce. ment. 1 grand appai le-
Constantin Georges, Pare ment pour ses joueurs.
Avicole, Arbaz. Tél. (14) S'adresser au bureau du
3.80.07. journal sous chif. 1.838.

On cherche à louer de A ven|]re à Sion) avenue
8lli,e de la Gare, un ; .

appartement appartement
2-2 1/2 p ièces, avec con- de 3 chambres , avec dé-
fort .  pendanee.
S'adresser au bureau du S'adresser sous chiffre P
journal sous chif. 1.837. 9352 S a  Publicitas Sion.

Monsieur cherche

chambre
meublée.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.839.

Gain
accessoire

200.— à 300.— par mois
à monsieur disposali! de
ses soirées pour démons-
tration à domicile sur
adresscs.
Faire offres sous chiffre
P 60285 X à Publicitas,
Genève. ¦
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Wm. , \ Par ces grandes chaleurs <

quoi de plus utile que !
Il IL' fiali d'avoir des aliments au frais ;

mm MAA'I qu°i de plus agréable que J
de consommer des boissons <

La bonne marque suisse <™ Garantie 5 ans \
modèle à 100 litres Fr. 825.— «
modèle à 140 litres Fr. 995.— Facililés de paiemenf <
modèle à 180 litres Fr. 1295.— «

En vente exclusive dans la région : ]

BAUD & SENGGEN - Electricité
Av. Tourbillon 44 - SION - Tél. 225 31 ]
rtAAAAA àAAAAAAAAAJ ___ __. _ _ . _ k _ _ . _ ^ _ _ _ . . _ ^  _ - _ . _ _ . _ . - _ . _. . _. . . 4
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Charly MOIX
Grand-Pont - SION
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Palmarès des eleves de la ville
(Suite)

« LES COCCINELLES »
Quartier de l'Ouest

Institutrice : Mlle Marcelle Hubert
ENFANTS DE 5 A 6 ANS

Andenmatten André , Barras Geneviève , Bonvin Marie-
Ang èlc , Isp érian Domini que , Li gnou Gerard , Marsoni
Pierre-André, Pitteloud Anne-Marie , Roch Jean-René,
Roessli Sonia , Roten Jean-Nicolas.

Cours préparatoire
ENFANTS DE 6 A 7 ANS

Balet Myriam , Bender Glad ys, Berset Jacques. Cons-
tant in Christine , Délitroz Jean-Bernard , Due Francois ,
Jordan Pierre-Alain , Joris Gilberte, Liciti Hélène ,
Maury Gilbert , Moren Michel , Mudry Charles-Albert ,
Pittet Jean-Paul , Pralong Marie-Thérèse, Kn tip fer
Rap hael , Werlen Walti.

Institutrice : Mlle C. Jost
ENFANTS DE 5 A 6 ANS

Berthouzoz Francois, Berthouzoz Gerard , Bonvin
Jean-Francois , Biirer Edith , Fleury Marie-Rose , Gabioud
Jean-Gerard , Gay Pascal , Kammerzin Christiane , Lathion
Jean-Charles, LUder Yvette , Moos Jean-Bernard , Mou-
thon Francinc, Pellissier Michèle , Sauthier Jean-Luc.
Studer Jean-Paul , dc Torrente Jean , Valtério Pierre.
Venetz Marc.

Cours préparatoire
ENFANTS DE 6 A 7 ANS

Dini Elide , Dubuis Sy lvianc , Dussex Jean-Jacques
Fleury Christiane , Follonier Alain , Germanier Isabelle
Germanier Jacques , Joye Georges , Maret Elisabeth
Pfammatter Guy, Schenkel Zélia , Selz Michel.

PLACE DU FV1IDI
Institutrice : Sr Robert Marie

ENFANTS DE 5 A 6 ANS
Andrey Pierre , Barberis Pierre-Louis , Berthouzoz

Roland , Castelli Adriano, Delavy Patrice , Delavy Ray-
mond , Due Elisabeth , Evéquoz Francois. Florey Ro-
manie, Imsand Andrée, Lietti Sté p hànc , Lorétan Chris-
tiane, Machoud Maurice , Métrailler Gilberte , Pagano
Armando, Pralong Elisabeth , Richard Myriam , de Ried-
matten Viviane , Rcessli Myriam , Schroeter Anne-Chris-
tine.

Cours préparatoire
ENFANTS DE 6 A 7 ANS

Baechlcr Michèle, Barberis Virg ilio, Chcvricr Daniele.
Couchep in Georges , Donnei Ginette , Glassey Adrienne ,
Hallenbarter Michèle, Lepdor Jean-Noel , Lopes Maxime ,
Martin Raymond , Monay Marie-Thérèse , Probst Jean-
Claude, Putallaz Felix, Reichenbach Claudine , Revaz
Anne-Marie, Rossier Gerald , Walker Christine.

, Institutrice : Sr M. Pia

ENFANTS DE 5 A 6 ANS '

Charbonnct Roger , D'Andrès Simon , Fauth Geneviève.
Fórnage Pierre , Gattlen Antoinette , Galilei! Bcnoit.
Grosset Christian , Lcuba Nadia , Magnili Danielle ; Mar t in
Moni que, Monnier Glad ys, dc Preux Pierre , Revaz
Daniel , Schroeter Jean-Paul.

Cours préparatoire
ENFANTS DE 6 A 7 ANS

Ambord Henri , Amhcrd Rose-Marie , Blanc Michèle.
Charbonnet Jean-Claude , D'Andès Hermann , Dayer
Maric-Madeleinc , Farine Gabriel-Marie , Fauth  Berna-
dette, Francioli Jean-Nicolas , Gaillard Mad y, Héri t ier
Christian , Lovey Marie-Jeanne , Monnct Gerard. Moix
Marie-Claude , Moix Marie-José , de Preux Gré goire ,
Schmidt Roselyne.

Institutrice : Mlle M. Oggier
ENFANTS DE 5 A 6 ANS

Artéro Michel , Boll Domini que. Charvet Michel. Clau-
sen Myriam , Gessler Jean-Paul , Gross Marie-Francoisc ,
Hofmann Huguette, Imobersteg Claude Loutan André ,
Maag Beatrice , Pitteloud Michel , Rielle Claude-Alain ,
Rouiller Michel , Schny der Christian , Schroeter Yves,
Volet Josiane , Wucst Bernard.

Cours préparatoire
ENFANTS DE 6 A 7 ANS

Boll Maric-Hélène, Bortis Catherine ", Bourdin Marcel ,
Cottcr Anne-Michèle , Delcg lise Hélène , Gaspoz Marie-
Chantal , Haenni Josiane , Perraudin Marie-France , Picco!
Marcellino , Prcmoselli Mary lise , Rappaz Daniele , Rouil-
ler Jean-Daniel , Sartoretti Maurice , Stegmann Albane ,
Torrent Paul , Vetter Marie-Jeanne , Vonlanthen Daniele.
Wuest Elisabeth.

Deutscher Kindergarten
Lehrerin : Fr. B. von Riediuuttcn

Fiinf bis sechsjahri ge Kinder

Brigger Peter, Castelli Anita , Corde! Claudine,
Hoschmann Klaus, Maret Béatrix , Odermatt Jean-Mare,
Oggier Elisabeth , Rey-Bellet Francoise, Rolen Werner ,
Schumacher Gerard , Tscherrig Pierre, Zach Hansjorg.

Vorbereitungskurs
Scchs bis siehenjahri ge Kinder

Bri gger Georgette, Bri gger Juliettc , Castelli Gabrielle,
Chastonnay Christiane , Gast Elke , Hofmann Charles.
Jungsten Bruuo, Karlen Fernand , Meyer Erich , Rasi
Marie-Hélène , Richard Jean-Claude , Thcler Cécile.

Le fruit splendide...
... naturellement , vous l'achetez au
«fruttivendolo». Mais du lait, un salami
ou du fromage? — Voici ce que vous
pourrez savoir , et bien d'autres choses
aussi, en consultant le petit guide
« L'Italie en Automobile» distribué
gratuitement à chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

» mmwm imnm
JLc\ vie de ia L ^iié - JnyormAtìoMS - »r"TVÌs oj-pciets, etc.

Ecole des garcons
de Chàteauneuf
Insti tuteur : A. Pitteloud

Première division
Berner Jean-Claude, bien ; Gaspoz Maurice, bien;

Hauri Hermann ; Lagger Jean-Bernard , bien ; Pastore
Francois, bien ; Pralong Pierre , très bien ; Rari! Serge,
bien; Romano Pierre , assez bien ; Sauthier Armand,
assez bien ; Vuerli Giovanni.

Deuxième division
Baie! Michel ; Comma Claude , Irès bien ; Dayer Mi-

chel, bien; Rey André, bien.
Troisième division

Chevrier Serge, bien ; Gil l ioz Georges , bien ; Hauri
Christian , bien ; Pastore Joseph , assez b ien;  Poli Guy,
Irès bien; Rey Michel , très bien.

Quatrième division
Berner Pierre, irès bien;  Claivaz Charles-Albert,

bien ; Constantin Jean-Charles , Irès bien ; Dayer Pierre;
Marci Phi l ippe , bien ; Mi l l i u s  Jean-Pierre , assez bien ;
Ni gg Pierre; Perrier Charles , assez bien;  Vergere»
Charles, bien.

Ecole des filles
de Chàtesuneiaf

Institutrice : Mine Daycr-Bovicr
Première Division

Parquet Georgette, Irès bien : Gaspoz Marie-Anloinel-
te , bien ; Mare! Josiane , bien ; Poli L i l i ane ;  Valentin
Gillette, assez bien.

Deuxième Division
Dayer Marie-Jeanne , bien ; Evéquoz Marlene , assez

b ien :  Parquet Colette, très bien;  Gaspoz Josiane, très
bien ; Phil ippoz Chrisliane, bien ; Rey Aldine , bien.

Troisième Division
Constantin Marianne , bien ; Germanici- Bri gitte , très

bien ; Nigg Noèlle; Pud Gabrielle , très bien ; Poti Ma-
rie-Rose , assez bien ; Valentin Marianne , assez bien.

Quatrième Division
Blatter Rose-Marie , Irès bien ; Dayen Chrisliane , Irès

bien; Evéquoz Liliane , bien ; Ni gg Paulette, assez bien :
Perrier Li l iane , assez bien; Poli Patricia; Romano Gc
ncviève, bien.

Pont de la EVIorge
Ins t i tu teur  : M. Fumeaux Alcxis

Première division A
Claivaz Noi'-.l, très bien ; Franchini Roland , très bien ;

Gaspoz Joseph, bien;  Marci Gerard , bien;  Nancoz
Pieno!, Irès bien; Proz Jean-Franc.ois , très bien; Roch
Gerard , bien ; Scrinici- Roger , très bien ; Zambaz Jean-
Jacques, Irès bien.

Première division B
vou Biiicn René;  Germanier André , bien ; Mare!

André , bien ; Marci Paul , bien ; Poli Alphonse, bien ;
Pott Jean-Daniel ; Studer Charles-Alberi , bien ; Valen-
tin Gilbert , bien.

Deuxième div isi on
Marci Alain , très bien ; Phil ippoz Gi lbert , bien;

Roeli Gèo, assez bien ; Sermier Christian, très bien .
Troisième divis ion

Maret Gilbert, Irès bien ; Phil ippoz Yvan , bien ; Roch
Noèl , assez bien.

Quatrième division
Blatter Pierre-Anloine , bien;  Fumeaux Pascal , très

bien ; Maret Albert. Irès b i en :  Nancoz Jacques, Irès
bien ; Quennoz Gaby. b ien :  Zambaz Jose , Irès bien

EcoSe des islles
de Pont de la SVIorge

Institutrice : Mine P. Evéquoz
Première Division A

Blatter Elisabeth, assez bien ; Dayen M.-Louise, irès
bien ; Pralong Inés, bien ; Nancoz Josiane, bien ; Roch
M.-Rose, très bien.

Première Division 15
Germanier Eliane, très b ien ;  Maret Paulette, irès

bien ; Philippoz Michèle , bien;  Poli Georgette, assez
bien ; Roch M.-Claire.

Deuxième Division
Balet Danielle , assez bien; Dayer Ly dia;  Dayer Jac-

queline, assez bien ; Nig g M.-Claude , assez bien ; Per-
rier Josiane , bien; Rapil lard Danielle , très bien ; Zam-
baz Danielle , très bien.

Troisième Division
Balet Antoinette.  bien ; Germanier Monique , bien;

Roch Juliet tc , très bien ; Zambaz Gabrielle, très bien.
Quatr ième Division

Roch Ginette , très bien ; Baatard Catherine , très bien;
Balet Bernadette, bien.

Ecole de Maragnénaz
Inst i tuteur  : M. E. Favre

Première Division
Favre Gabriel , très bien , Gay Raymond , très bien ,

Gay-Crosier Julien , très bien.
Deuxième Division

Angcloz Fred y, bien , Carroz Georges , bien, Charvet
Guy, très bien , Favre Maurice , bien. Gay Gustave , bien .
Genolet Michel , bien, Loesch Bernard , bien.

Troisième Division
Angeloz Bernard , bien , Angelo?. Gaspard. assez bien.

Favre Antoine , bien , Gay Roland , bien. Inalbou Robert ,
bien , Loesch Albert , bien , Lugon Antoine , très bien ,
Mayor Jean-Paul , bien. Mill ius Prosper , assez bien .

Quatrième Division
Angeloz Jacques , bien , Favre André, Irès bien , Favre

Nicolas , bien , Genolet Pierre , très bien . I n a i l i .>n Josep h,
bien. Millius André , assez bien , Pitteloud Jean-Jacques ,
bien.

Cinquième Division
Jordan Jean-Luc , bien , Stucki Ar thur ,  bien. Varone

Michel ,  bien.

Ecole des filles
de EVIaragnénaz

Insti tutr ice : Mlle Maria Castelli
Première Division

Gay Lucet te , très bien , Jordan Mariellc , bien , Praz
Gilberte. très bien , Ròthlisberger Fernande. très bien,
Rolhlisbcrgcr Lucienne, très bien.

Deuxième Division
Lugon Simone. Irès bien . Praz Anna , très bien.

Troisième Division
Dayer Rosoline , bien. Jordan Eliane, assez bien.

Loesch Moni que, bien, Mill ius Josephine , bien. Stucki
Ida , bien , Varone Madeleine. bien , Varone \olande, bien.

Quatrième Division
Gei ger Marie-Thérèse , très bien , Millius Rose-Marie,

très bien.
Cinquième Division

Favre Cather ine , très bien , Gei ger Daniel , très bien ,
Pralong Marie-Jeanne , très bien , Willy Ariane , très bien ,
Willy Gilbert , bien.

Ecole des gargons d'Uvrier
Instituteur : M. P. Fauchère

Première Division
Constantin Michel , assez bien , Gillioz Claude, très

bien , Lamon Gaston , très bien , Marguelisch Robert ,
bien. Pellet Jacques , bien.

Deuxième Division
Bovier Michel , bien , Delalcy Eloi , assez bien , Favre

Gilles , très bien , Gillioz très bien , CI.-Henri , Gillioz
Jean-Mar ie , bien , Hiroz Ch.-Albert ,  très bien , Hiroz
Roger , très bien , Lamon Jacques , bien , Mclly Jean-
Pierre , bien , Praz Marcel , bien , Zwimp fer André , bien.

Troisième Division
Burgener  Cléinent , assez bien , Delalcy Eloi. très bien.

Ogg ier Paul-André , bien , Revaz Michel , assez bien.
Wicky Jean-Marc ,  très bien , Zwimpfer  René , bien.

Quatrième Division
Calzai  Jacques , très hien , Brutt i l i  Gilles , très bien.

Bru i t i l i  John , très bien , Gillioz René-Claude , bien , Mell y
Francis , bien.

Ecole des filles d'Uvrier
Institutrice : Mlle Eva Bétrisey

Première Divisimi
Bétr isey Gab y. très bien , Brutt i l i  Marguerite, hien.

Burgener Antoinet te .  hien , Calzai Edi th , bien , Cornuta
Lawrence, Irès bien. Gay-Balmaz Jacqueline , très bien.
Gil l ioz Chris t iane ,  bien. Lamon Jacqueline , bien Morand
Eliane ,  bien , Ogg ier Armando , assez bien. Rolli Andrée.
assez bien , Si ggen Liliane , très bien , Zwimpfer  Heidi ,
assez bien.

Deuxième Division
Bail l i fard Eliane, bien , Brut t in  Roberto , très bien.

Dussex Ginet te , assez bien. Mell y Marie-Jeanne , assez
bien , Ogg ier Chrisliane , bien , Siggen Rosita , bien ,
Zwimp fer Myriam , assez bien.

Quatrième Division
Baillifard Michèle , bien , Bovier Anne-Marie , très bien ,

Bovier Michelino, assez hien. Dussex Raymondc , assez
bien . Favre Geneviève. très bien , Gillioz Anne-Marie ,
très bien. Gillioz Beatrice , très bien , Hiroz Daniele , très
hien. Luisier Jeanne-Marcelle , assez bien , Pellet Marie-
Antoiuette, bien.

Ecole élémentaire d'Uvrier
Institutrice : Mlle Nanchen

Ire Division (Enfants de 6 à 7 ans)
Bai l l i f a rd  Claude , Dussex Lucette , Favre Pierre-

André , Favre Yves, Gillioz Paul , Giroud Roselyne , Hiroz
Chanta l , Lamon Christian , Luisier Marie-Rose , Morand
Jacqueline. Oggier Anne-Marie , Revaz Michelino , Revaz
Moni que , Wicky Michel.

He Division (lère année)
Burgener Geneviève , bien, Constant in  Marie-Louise ,

bien , Favre Maric-Andréc , bien , Delalay Cécile, très
bien , Giroud Gilberte , bien , Zwimp fer Suzannc , très
hien.

Extra-savonneux — SD8a
/S-Bs doux — économique

sous forme d'elegante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts

Les obsèques de M. H. Leuzinger
Mardi , la population sédunoise et valaisanne

a fait  d'imposantes obsèques à M. Henri Leu-
zinger. Comme le dé fun t  avai t  èrnie le vceu que
l'Harmonie municipale ne joue pas a son en-
terrement, l'Harmonie ouvrait le cortège fune-
bre en silence. Suivaient  d'imposants groupes
de ,la Section du Club Alpin Monte-Rosa , du
Ski-Qlub de Sion, d'une forte délégation du
Barreau valaisan , du Conseil communal précède
de l'iiuissier, etc.

De nombreuses autorités tant  cantonales que
de diverses communes avaient tenu à rendre
un dernier hommage à M. Leuzinger. Nou-s
avons noie entre autres les conseillers d'Elat
Marcel Gross, Gard , Schnyder, des anciens con-
seiMevs d'Etal Troillet et Pitteloud , de M. Marc
Mora nd, président de Martigny.

La Société des Étudiants suisses ét;vi t très
Fortement représcnlóe. Le dralpeau du comité
centrali élait porte par l'actuel CP Mii lzler. et
l' on notait  encore des délégations de la Rhoda-
nia et dc la Burgundia  de Berne , sociétés aux-
quelles avail apparlenu Le défunt .

M. Leuzinger a Ioujours été un meniibre acti f
de la Société des Étudiants  suisses et les Bur-
gunder lui  ont rendu un vibrali! hommage, toni
d'abord au cimetière où le président de la Sec-
lion bernoise a prononcé une admirable alllocu-
tiion , puis à l'Hotel de la Pianta à l'occasion
d'un « Triste Commerci-uni » Irès émouvant. En
présence de nombreux étudiants suisses et dc
nombreuses personnalités politiques du canton ,
M. le Dr de Kalbermatten , de Monthey a retra-
cé la vie du défunt . L'orateur a su mettre en
évidence les grands talenls de jurisie de M. Leu-
zinger et son inllluence politique. Le défunt a
eu de grandes épreuves à «urmonter durant son
existeme e, il a cependant Ioujours fail honneur
à sa noble profession. .

C'est véritablemenl un grand homme qui
nous quit te .

Après le tremblement de terre
des Cyclades

On nous apprend de Myconos (Grece) que
l'Ecole des Beaux Arts du Valais aclueUlement
à Myconos et Hydra (Grece), n 'a pas élé tou-
chée par le tremblement de tèrre des Cyclades.

Commune de Sion

VOTATION CANTONALE DU 15 JUILLET 1956

Loi sur les allocations familiales
-La votation concernant cet objet aura lieu au Iiàti-

mcnt de l'ancien casino.
Lc scrulin sera ouvert :

samedi lc 14 courant dc 11 h. 30 a 13 à. 00
dimanche lc 15 courant , de 10 h. 00 à 13 h. 00.

L'Administration

Avis ofiiciels

LA . FEUHAE D'AVIS BtI VALAIS .
parait quatre fois par atmmàmt

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

MERCREDI 11 JUILLET
7.00 Al lo  marcia ! 7.15 In fo rma t ions .  7.20 Sourire aux

lèvres ! 11.00 Solistes dc l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 11.30 Grandes dames. 11.10 Refra ins  de l'année.
12.2."i Lc Rail. la Route , Ics Ailes. 12.45 Infornial ions.
13.00 Le Catalogue des nouveautés.  13.20 Carmen. 13.45
Germaine Foug ier. 16.10 Le Tour de Franco cycliste.
16.40 Variétés internationales.  17.00 Petit concert vocal.
17.30 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.50 Prelude à
l'heure dcs enfants. 18.00 Le rendez-vous dcs benjaniins.
18.30 Enfants en danger. 18.50 Le. Tour dc France cy-
cliste. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informat ions .  19.25
Instants du Monde. 19.40 Harmonies modernes. 19.55
Qucstionncz on vous répondra. 20.10 Chceurs et musique
dc Russie. 20.25 Le Magazine de la Télévision. 20.45
Concert symp honi que. 22.30 Informat ions .  22.35 Que
font les Nations-Uiiics ? 22.40 A la découverte de l'Opera
russe : Yvan Soussanine. 23.15 Fin.

JEUDI 12 JUILLET

7.00 Un peu dc folklore. 7.15 Informatipns. 7.20 La
ronde des bètes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Sélec-
tion 1950. 12.45 Informations.  12.55 CEuvres de Cari-
Maria von Weber. 13.20 Quarante minutes au music-
hall. 16.10 Le Tour de France cycliste. 16.40 Variétés
internationales.  17.00 Une grande oeuvre dc Jean Sibc-
lius. 17.40 Le feuil leton de Radio-Genève. 18.00 Chan-
sons tendres... 18.10 Guirlandes dc juillet.  18.35 Musi-
ques du monde. 18.50 Le Tour dc France cycliste. 19.00
Micro-Partout .  19.15 Informations.  19.25 Instants du
Monde. 19.40 Musi que Ié gère d'hier et d'aujourd 'hui.
20.00 En vedette : Henri Gcnès. 20.30 Hommage a Wil-
liam Pcloux. 21.25 Chanson Gitane. 22.30 Informations.
22.35 Dimanche à la Fazcnda. 23.15 Fin.
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- cuisine plus rapide
et d' une finesse

incomparable

Le gaz : toujours
p lus moderne

• __



Dès aujourd'hui 11 juillet

1300 paires de chaussures
de qualité

SOLDÉES
A DES PRIX INCROYABLES •& CONSULTEZ NOS VITRINES

Dames dès 9.- 12.- 14.- 15.- 17.- 19.- etc.
Messieurs dès 19„- 24. - 27.- 29.-

Enfants dès j m- 9.- 12.-

La qualité do nos stocks est garante de la qualité de nos soldes. Vous achèlorez ainsi à prix ^
ródili! une marchandise constante , sup érieure

¦d. ' . ' - ,'

(£>/ t̂4&i£Aeó

J

; Grande roire aux i
Pantalons

de tous genres ;

à partir de Fr. 17.- \

Aux soldes \

f \ aaOm\ A / \  4
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Toujours des soldes de qualité ! <

SPAGHETTI
longs

en paquets bleus 80

85
cane Financier

de Naples
paquets de 500 gr

Un dessert pour deux personnes
La petite boite, très pratique, de

Cocktail de fruits
boite de 248 gr« LIBBY'S »
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Aujourd'hui ont commencés nos

S OLDES
AUTORISÉS DU 11 AU 28 JUILLET

Nos vitrines vous convaincront

DES PRIX !
DES PRIX !
DES PRIX !

no N 
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue de Lausanne 15 - Tél. 213 07

piece :
320 gr. Bl

(100 gr

Dégustation
redi ef jeudi dans tous

nos magasins
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En venie en 3/8 =='\) ;M ON A W___ \

_______\_\\£mj_ì_ \ âmmm
votre épifier , M r̂̂ Bs 1 iit̂ S^̂ a"-

Institutrice
prei i i l rn i t  à punir  du 5 septembre, élevés pour
étude du soir , Fr. 35.— par mois.

Pour tous rensei gnements s'adresser à Min o Gran
ges, Hotel du Cerf , Sion.

A louer

un étage de BUREAUX
encore divisiblcs au gre des preneurs

Angle Av. de la Gare

Route des CREUSETS

Plans à disposition sur p lace , au BUREAU DE
CONSTRUCTION. à Sion. tèi. 2 35 21 ou au
SERVICE IMMOBILIER de la BALOISE-VIE ,

Quai du Mont-Blanc 3 à Genève

: . i
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DIMANCHE 15 JUILLET 1956 AtÉTìmmx'W TW
POUR DE5 ALLOCATIONS FAMILIALES PLUS IMPORTANTES fl B
POUR UNE ECONOMIE PLUS HUMAINE Votez et faites voter :  ̂

ÌW «LJ '
POUR DES FAMILLES PLUS HEUREUSES 
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Les jours de Rakosi
sont comptes

TITO AURAIT OBTENU
SA LIQUIDATION A MOSCOU

(de notre correspondant à Vienne)

Le fait que le stalinien Rakosi cxcrcc
toujours les fonctions de premier secre-
taire du parti communiste cn Hongrie
prouve quc Ics nouvelles directives de
Moscou ne sont pas suivies partout à
l'Est avec la mème rapidité. La liquida-
tion du premier dcs ministres, M. Tchcr-
venkov, en Bulgarie en est la confirma-
tion. Comme Tchcrvcnkov, Rakosi était
un des plus fidèles partisans <le Staline.
En Hongrie, on le considerali par le
passe comme le symbole de la première
période révolutionnaire, qui fut mar-
quée par des épurations sanglantes. Ac-
tuellement, M. Rakosi est, de tous les
partisans de Staline, le plus compromis.
Rcsponsablc dc la liquidation dc dizai-
ncs de milliers de communistcs ct d'ad-
versaires — parmi lesquels de nombreux
anciens combattants d'Espagnc —, dc
violentes attaques contre Tito ct d'opé-
ralious polieières brutales au sein ct en
dehors du parti communiste, il ne peut
désormais cn aucun cas ètre l'interprete
dc la nouvelle politique du Kremlin. En
outre, le cui te de la personnalité est
toujours ancré dans ses conceptions,
meme après la condamnation pronon-
eée par M. Khrouchtchcv.

Il y a un peu plus d'une année, M.
Rakosi aurait déjà dù disparaltre. Ayant
été mis provisoirement à l'écart, il
réussit cependant par la suite à repren-
dre les réncs du parti et à s'imposrr
aux éléments modérés. Par son autocri-
tique du 18 mai, il put se soustrairc en-
core une fois à l'épuration. Mais depuis
cette date sa position est ébranléc dans
une mesure telle que ses adversaires
n'ont pas hésilé à reprendre leurs at-
taques. Les représentants dc l'aile droi-
te ct modéréc du parti communiste hon-
grois ne l'ont pas ménage lors dcs ré-
ccntcs discussions. Les directives et Ics
méthodes dc M. Rakosi ont été criti-
quées avcc un courage qui n'a pas man-
que dc surprendrc Ics milieux politiques
hongrois. Lors du congrès des écrivains
hongrois, Ics attaques contre lc premier
secrétaire du parti communiste furent
téllement violentes quc Ics débats du-
rent étre intcrrompus. A l'arrièrc-plan,
l'elite intellcchielle du communisme
hongrois se préparé — tout cn demeu-
ra ni prudente — à mettre fin à la pe-
riodo Rakosi et à abattre l'homme qu'el-
le n'a jamais cesse de hai'r.

A cette opposition intérieure il fàut
ajouter la pression yougoslavc qui, dé-
jà avant la visite dc Tito à Moscou, a
obligé les dirigeants du Kremlin à en-
voyer M. Suslov, membre du comité cen-
trai du parti communiste d'U.R.S.S., à
Budapest pour élimincr dc la vie politi -
que hongroise Ics anciens partisans dc
Statine. Une dcs premières mesures de
Moscou est dc reconstituer l'ancien
front populaire dont Antal Arpo, mem-
bre du bureau politique hongrois, est
devenu lc chef.

Bclgradc. refuserà dc rétablir dcs re-
lations normale * avec Budapest aussi
longtemps quc M. Rakosi ilo ni e tirerà
au pouvoir. Lc maréchal Tito n'entend
pas transiger sur ccttc question. Lc fait
quc la Hongrie a accepte le 27 mai der-
nier de verser 85 millions dc dollars au
titrC dcs réparations nc change rien à
la situation, ni à la position dc M. Ra-
kosi.

Lc journal dc Bclgradc « Polittka » a
laisse entendre claircmcnt lors du dé-
part dc M. Molotov du ministère dcs
affaires étrangères soviétique qu'il nc
saurait ètre question dc ménager ceux
qui n'avaient cesse par lc passe d'atta-
quer Tito et la Yougoslavie. Cc journal
écri t textucllement : « Lc cas Molotov
devrait servir d'cxemplc au Hongrois
Rakosi ct aux survivants dc l'epoque sta-
linicnne, bien qu'ils s'efforcent par tous
les moyens de sauvegardcr leurs posi-
tions.

Cette déclaration du journal dc Bcl-
gradc confii -me les informations, selon
lesquelles lc maréchal Tito serait intcr-
venu énergiqucment à Moscou pour quc
le cas Rakosi soit liquide rapidement. Ce
n'est qu'à cc prix qu'un rapprochemenl
entre la Yougoslavie et la Hongrie pour-
ra avoir lieu. C'est pourquoi les obser-
vateurs politiques estiment- que Ics jours
dc Rakosi sont comptes. Sa disparition
dc la scène politique marquera la fin
d'un chapitre honteux dc l'histoire hon-
groise et à une epoque qui, sous cer-
tains aspeets, pouvait ètre comparée à
celle de Bela Kun.

A TRAV(^^L)E MONDE
Au Grand-Canyon

L'equipe de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage qui partici pe, sur l' invilation de Swissair , aux
travaux de recherches dans le Grand-Canyon ,
vieni d'envoyer un rapport télégraphique. Les 8
membres de l 'equi pe qui , au cours de ces derniers
jours , ont trava ille sans relàche en amicale coo-
peratici! avec les équi pes américaines de recher-
che, se trouvent en bon élat de sante physique et
morale.

Ils quilteront au cours de la journée dc hind i
les lieux de l'accident pour se rendre tout d 'abord
à Denver. Il est probable que le dólachemcnt
renlrcra en Suisse vers la l'in de celle semaine
avec Swissair.

CHRONIQUE CJ SUISSE
A l'Université de Fribourg

La Faculté des Sciences juridi ques économi-
ques el sociales de l 'Université de Fribourg vieni
de décerner le grade acadér.iiquc de licencié aux
candidats suivants :

Licences en droit : MM. Walter Boni , de Saint-
Gali; Fritz GcEtschi , de Moral; Pier Giorgio Mer-
lin!, de Minusion; Waller Seiler , de Zurich; Paul
von der Weid , de Fribourg.

Licences en Sciences sociales el économi ques :
Alphonse Dehès , dc Oermingen (France) ct Karl
Gisler, de Fliiclcn.

Le nouveau recteur
de l'Université de Fribourg

L'Assemblée plénière des professeurs de l'Uni-
versité dc Fribourg a, dans sa séance du jeudi 5
juillet , désigné comme nouveau recteur de l'Uni-
versité le Rd Pere Norbert-Al phonse Luyten , O.P.
professeur à la Faclilté des Lettres. Le nouveau
recteur a été élu pour une période de deux ans,
allant du 15 ootobre 1956 au 15 octobre 1958; il
prononcera son discours inaugurai au « Dies Aca-
demicus *> du novembre 1956. L'élection doit en
étre confirmée par le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg. .e.

Le Rd, Pére Norbert-Al phonse Luyten , recteu r
élu de .l 'Universile de Fribourg, est né à Anv\effs
le 8 aoùt 1909. Entré dans l'Ordre des Frères
Prècheitrs cn 1927, il y a fait sa profession sino-
pie le 24 septembre 1928 et sa profession solen-
nelle en 1931; il a été ordonné prètre en 1933.

Il fit ses études philosophiques au Collège de
l'Ordre dominicain a Gand , puis enlrepril ses
éludes théologi ques au Collège de Louvain. Pro-
mu lecteur en théologie en 1935, il fut  ensuite ins-
erii à l'Institut supérieur de philosophie de l'Uni-
versité de Louvain , où il obtint son grade de doc-
teur en philosophie avec une thèse sur la philoso-
phie de la physique d'Eddington.

Le Rd Pére Luylen commenda sa carriere pro-
fessorale en enseignant la philosop hie au Studium
de l'Ordre dominicain de Gand. Il partici pa à la
fondation de la revue néerlandaise de philoso-
phie : « Tijdschrift voor Philosop hie » , dans la-
quelle il publia plusieurs articles et critiques fori
remarquées sur la philosophie de la nature el
la théodicée.

Appelé à Fribourg en 1945, il y succèda au Rd

COUP D CEIL SUR LA PRESSE _, ^ w^''\, ^

Fernand léger, primitif
des temps modernes

A l'occasion de la retrospective Fernand
Léger, qui est exposée au musée des Arts
décoratifs , Odetle Valeri évoque, dans « Pa-
ris-Match » , la noble figure de cet artiste
dont la moindre toile vaut aujourd 'hui
deux millions de francs.

Mobilisé comme sapeur duns le genie, il partici pa
aux combats de TArgonne comme brunca rdier, il ra-
massi! les blessés ù Verdun. Ses recherches abslraites
étaient dépassées. Il fallul la guerre pour que ce f i l s
de paysa n mette les pieds dans le sol. Il en reviendra
gazé à l 'hypérile. Convalesccnl, il peigna.it dans une
grange , dans le grondement des canons el le bruii de
ferratile des tanks montani au front .  Une rcncorUrc
avait oriente sa peinture : celle d'une calasse de 75
ouverte en plein soleil. Bien qu ii n 'ait jamais dessiné
de canons , il les aura toujours decani les yeux. La
machine allait devenir son modèle : remorquetirs, héli-
ces, moteurs, échafaudages. C esi sa période mécanique.
Le solitaire qtiétail le peintre dans on atelier tombali
sans transition d'un groupe littérairc illustre par Max
Jacob , Apolinaire , Cendrars parmi les hommes qu'il
croyait ignorar. Il s'apercul au coude à coude des tran-
chées avec ses copains . paysan s, terrassiers , mineurs,
bateliers , qu 'ils avaient le méme langage. En faisant la
belale avec eux , il retrouvail le geste de son p ére, le

marehand de bestiaux , qui , à la lueiir des chandelles ,
jouail ses bètes aux dés dans le wagon des abattoirs.
Il se délectail de l'argot de ses nouveaux amis , celle
poesie verbale. « A Verdun , disaicnl-ils , on fai l  son
Ut avec une pelle. » Et à propos d'un imbécile : «Si
tous les idiols fleurissaietU , cela ferait un dròle de
bouquet. » En échangc, Léger faisait leur portrait , le
p lus ressemblanl possible. Il leur expliquail mème l'art
abslrait. Les hommes écoulaient , comme pour une
legon d 'histoire. I ls  ne disaient rien , après ils atten-
daien t, en réflécitissimi . Désormais , dans les tableaux
de Léger, U y aura , fraternelle , une main tentine.

Une casquette sur ses cheveux partage» par le mi-
lieu comme ceux dun  lulteur dc foire , une chemise à
carreaux aux manches relevées sur des bras muscles , le
professeur de peinture que la dernière guerre mondiale
a donne aux étudiants de Mills Collège , près de San
Francisco , se promèn e parmi les chcvalets p lantes duns
le pare d'euctilyptus : c'est Fernand Léger, en exil en
Amérique. A la « Maison fran caise » du Collège qui
maintient pendant les hostilités le contact avec lu cul-
ture de notre pays , ses collègues s'appellent André
Maurois pour la littérature , Darius Milhaud pour la
musique.

A ses élèves, il déclare : « Nous , les Francais , nous
avons le meilleur goùt de la planète. Mais un jour ar-
rive un élranger , un certain Monsieur Rap hael par
\emple, et notre goùt est parli pour cent ou deux

cenls ans , puis il revient. >

Pére de Miinnynck O.P. à la chaire dc philoso-
phie (cosmologie el phsychologie) allacliée à la
Faculté des Lettres comme professeur extraordi-
naire. Promu professeur ordinaire en 1948, il rem-
plit les fonctions de doyen de la Faculté des Let-
tres duranl l'année 1948-1949. A p lusieurs repri-
ses, il a été invite à donnei- des cours dans des
Universilés étrangères, notamment au Canada , el
récemment encore à Erlangen (Allemagne). De-
puis un certain temps, il avait élé désigné par le
Sénat de l 'Université comme représentant de la
Haute Ecole de Fribourg dans la commission uni-
versitaire , chargée de préparer l'ime des sections
de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1958.

Dans l 'Ordre dcs Dominicains , le Rd Pére Luy-
len a rempli nagiièrc la charge de Pére Maitre
des Frères étudiants dominicains du Couvent
de Louvain. A Fribourg, il est depuis plusieurs
années Prieur de la Communauté dcs Pères do-
minicains de l 'AIbcrtimmi .

Au Conseil des Patoisants
romands

Le Conseil des Patoisants romands s'esl tenu à
Lausanne le 8 courant. Une discussion longue el
ardue s'est engagée au sujet du « Conleur ro-
mand » organo officici du groupement cn roman-
die. M. Jean Bron , fondateur de cet intéressanl
périodi que , grand ami des traditions populaires ,
du maintien du palois surtout , supportai! depuis
quel ques années un déficit marquant , etani decè-
dè, cette revue , se trouvant privée de ccttc res-
source, est menacée de disparition si des moyens
financiers ne viennent comblcr cc déficit chro-
nique.

Une nouvelle propagande va èlre lancée auprès
des sympathisants du mouvement de rénovation
de la langue dcs aleux afin de trouver un nombre
d'abonnés suffisant à la viabilité de cette si inté-
ressante revue. Le Valais où le patois est à l 'hon-
neur se doit de soutenir un journal qui répond si
bien à ses aspirations de traditions.

La Féte romande du patois qui devait se lenir
en Gruy ère le 30 septembre proehain a dù ètre
renvoy ée à une date ultérieure pour cause impré-
vue. Elle sera annoncée à temps. Les inoublia-
bles « Bletzettes » de Grimisuat vont s'y tailler un
beau succès. Nous le leur souhaitons. D.A.

<m

CANTON*<3SOU VALAIS
SIERRE

Deux motocyclistes
dans un ravin

Hier, une moto, sur laquelle avaient 'pris
place MM. Mariais Clivaz et Gilbert Vocal , de
Bhisch , est soiHie de Ila rouile Montana-Siierre ,
près de ^Molitene, et a 'fini sa oourse au bas d'ain
ta.lius. Les deux .motocyolistes souffrent de for-
tes iconlusions e-t de blessures $u_r diverses par-
ties du corps. Ils onl été admis à l'hòpital du
districi de Sierre.

La prochaine fète cantonale
de la « Croix d'Or Valaisanne »
Sauf imprévu de dernière heure, ou empèche-

ment quelconque , la prochaine lete cantonale de
la « Croix d'Or valaisanne » aura lieu celle an-
née, le dimanche 23 septembre à Martigny.

La section locale est chargée de l'organisation
de cette rencontre ahstincnte , et comme lors des
autres rendez-vous traditionnels, met tra tout en
oeuvre pour assurer la réussite de celle journée
amicale.

Chute morte le au Wi dstrubel
On apprenait , hier à Sion, que qualre alpinis-

tes l i i ennois  avaient fait une chute dans le mas-
sif du Wìldsrubel. 11 y aurait deux morts. Lc
pilote /Geiger, alerte, a survolé le lieti de l'ac-
cident, sans parvenir à se poser. Il espèrc pou-
voir reprendre l'air aujourd'hui.

Accident morte!
sur un chantier

Hier, sur un chantier dc l'entreprise iLosin-
ger, à Tourtemagne, entre Sierre ct Brigli e, sur
la ligne du Simplon, un ouvrier venait de po-
ser à plusieurs mètres dc hauteur un clévatcur
quand celui-ci , peut-ètre mal fixé. s'abattit sur
la téle du malheureux, qui s'effondra. Ses ca-
marades lui portèrcnt secours, mais une demi-
heure après l'accident il rendait le dernier sou-
pir. II s'agit de M. Johann Bosch, 57 ans, Haut-
Valaisan , dc Tourtemagne , célibataire?

Un jeune homme se noie
Phili ppe Bornet, 17 ans, dc Sey (district tic

Nendaz), élève dc l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf , venait de se rendre dans le canton dc
Thurgovic pour se perfeclionner dans la lan-
gue allemande. Il alla se baigner dans le lac
de Constance, mais, pris dc malaise, conia à
pie. Son corps a élé relrouvé ct rendu aux
siens. On compalit à la douleur dc la famille.

CHRONIQUE f ŜEDUNOISE
Deux camions disparaissent

SI. VeuiTIet , transports à Sion, a cu la désa-
gréable surprise en se rendant dans ses locaux
de voir que ses deux camions avaient disparu.
La poliee dc sùreté a été alcrtéc. On a retrouve
l'un des camions passablcmcnt ahimé dans le
canal dc Wissigen. L'autre a lète découvert dans
un triste état également. L'auteur de ces vols
d'usagc a été identifié ct appréhcndé. Il s'agii
d'un nommé R. W. On ignorc encore les raisons
qui le poussèrcnt à s'emparer de «cs deux poids
lourds.

Dégàts dus a la gréle
Au couns de l'orage de d imanche , la grèle a

cause des dégàls aux cultures fruiilières dans
le iBas-Valais.

A Sion , rue dc Savièse, 'des caves furen t  inon-
dées, a insi que celles de l'hotel de la 'Gare . IJ
fa l lu l  l'aire appeil aux pompiere.

Arrestations
La poliee conumunale de Sion a arrèté un

nommé R. D., Vanidois , recherche pour vagabon-
dage par les aulorités. Il a élé Iransféré dan.
son canton d'origine.

un autre indiv idu  nommé IL V., également
Vaudois, signalé au Moniteur  suisse de polke,
a élé appréhendé et conduit dans son canlon
d' origine.

t
La famille de leu Monsieur Francois Dela-

loye, à Sion ;
La famille dc feu Monsieur Emmanuel Dela-

loye, à Sion et Ardon ;
La fami'lile de feu Madame PIiMomène Dalle-

vcs-Dclaloye, à Sion ;
La fami l l e  de feu Monsieur Charles-Marie De-

laloyc-Delaloyc , à Sion , Ardon ct Martigny ;
La famil le  de feu Monsieur Gaspard Dela-

iIoye-Darbcllay, à Sion ci Congo ;
ainsi que les familles parentes el alliées Bouvet
Curdy, Dallèves, Delaloye, Gattlen, Mévillod ,
Rey, Rudaz , Trcycr, Travcllelli ct Vuillcz ,
onl la profonde douleur de faire pari du décès
dc

MADEMOISELLE l

Sara DELALOYE
tertiairc de Saint Francois

survenu le 10 juil let  1956, dans sa 85c annec ,
imuii'ie des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 jui l-
let 1956, à 10 heures.

Cet avis t i en i  lieti de lettre de faire -part;

IN MEMORIAM

Une messe de Requiem sera célébrée pour U
repos de l'àme dc

MONSIEUR

Jean BÙHLMANN
en ila Cathédrale de Sion , le jeud i 12 jui l let  à
8 heures.
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