
Experfs suisses à l'élrannc. r
Tout se fa i t  chez nous avcc une éludié lc caclastre suisse pendant un

si grande discrclion que beaucoup
d'oeuvres intéressantes soni ignorées
chi public et lem* action passe totale-
ment inapercue. Cesi ainsi , par
exemple, qu'indépendamment de l'as-
sistance techni que accordée dans le
cadre iles Nations Unies , la Suisse
poursuit unc action indé pendante sur
la base d'accorcls bilatéraux passés
avec Ics Etals bénéficiaires. Celle ac-
tion debuta en mars 1950 avcc l'allo-
cation d' un crédit special de 200.000
fr. au délégué chi Conseil federai aux
possibilités de travail.  A partir de
1953, lc délégué recut régulièrement
une allocation de 100.000 fr. qui vint
s'insérer parallèlement à la contribu-
tion de 1 mil l i on versée annuellement
au fonds d'assistance techni que rie
l'O.N.U. L'allocation rie 100.000 fr.
accordée au délé gué du Conseil fede-
rai aux possibilités de travail est uti-
lisée aux mèmes fins que celle versée
au fonds d'assistance techni que de
l'O.N.U., c'est-à-dire , envoi de spécia-
listes suisses à l'étranger et octroi de
bourses d'études à des stagiaires en
provenar.ee des pays assistés.

D' ai l leurs  la Suisse n 'est pas la
seule nation à poursuivre une acti-
vité d' assistance parallèle à celle ile
l'O.N.U. D'autres Etats comp ieteli !
également lem* action multi laterale ,
effectuée sur le pian international ,
par ries programmes réalisés en vertti
d'accorcl s bi latéraux.

Alors que Ics boursiers accucillis en
Suisse sur la base ries programmes de
l'O.N.U. appartiennent à la catégorie
de spécialistes clésireux rie se perfec-
tionner, les bénéficiaires de bourses
accordées sur la base ries accords bi-
la téraux sont rie préférence des jeu-
nes gens qui viennent  étudier dans
nos hautes éeoles et se famil iar iscr
avec la vie économi que ct sociale eie
notre pays.

En 1955, la Confédération a accor-
ile dix bourses d'études sur la base
d'accords b i la té raux .  C'est ainsi qu'un
Egypticn a passe dix mois à l'E.P.F.
(industrie électrique) : un Indonè-
sici, est reste quatre mois au labora-
toire federai d' essais rie matériaux à
Saint-Gali : un Iranien a suivi pen-
dant  dix mois dcs cours de médecine
à l'université rie Genève ; un Ture a

Le stand de « Monsieur - Madame »
à la 40e Foire suisse d'échantélSons à Bà.e

t r imestre ; une  Pakistanaise a pu
s'aclonner , plusieurs semaines , à l'elu-
de des mélhodes suisses d'enseigne-
ment, eie.

En ce qui concerne l'envoi ri'ex-
perls à l'étranger , on peut mentionner
notamment le séjour au Nepal de
quatre Suisses qualif iés  qui ont pré-
sente au gouvernement eie ce pays
un projet pour l'exp loitat ion dcs . ri-
chesses naturelles et l'équi pement
techni que rie ce pays.

Indépendamment eie l'assistance
techni que mult i la tera le , c'est-à-dire
dans le cadre rie l'O.N.U. ct de l'aide
bilaterale , c'est-à-dire d'accorri direct
passe avec le pays bénéficiaire , la
Suisse contribué également depuis
longtemps au développement ries pays
insuff isamment développés par l'in-
termédiaire des spécialistes et des en-
treprises suisses fixés dans ces Elats.
Lcs pays exlra-européens apprécicnt
en general les spécialistes suisses ct
il n 'est par rare que des gouverne-
ments de ces pays demandent aux re-
présentants di plomati ques de la Con-
fédération de lem* recommander dcs
personnalités qualifiées en matière de
sciences , d'economie , de technique ou
d'ar iminis l ra t ion.  Ces demandes sont
communiquecs a I O.F.I.A.M.T. qui a
souvent la possibilité de Ies satisfalle.
II lui arrivé ausfei de designer des en-
treprises ou des techniciens suisses,
en vue de l'exécution d 'importants
projets de développement économi que
dans les régions sous-riéveloppécs.

Au cours dc ces dernières années ,
la commission federale rie coordina-
tion dans le domaine rie l'assistance
techni que a eu , elle aussi , à répondre
à des demandes concernant des spé-
cialistes suisses. C'est ainsi , par
exemp le , que le Développement Board
d'Irak a pu s'assurer , gràce à l'in-
tervention de celle commission , Ics
services d' un tecbnicicn suisse de
l'industrie sucrière , qui est ale à Bag-
dad pour y procèder à une expertise.
La Syrie a pu engager deux ingé-
nieurs suisses en vue cJe 'a recons-
truction d'une ligne de chemin rie
fer.

Ces faits  doivent ètre connus , car
ils sont tout à l 'honneur dc notre
pays.

IL v. L.

A près uno aiiuóc d'interruption, Ics visiteurs de la 40e Foire suisse d'éclianti l lons à Baie
°iit |iu admirer dans le nouveau bàtiment dc la foire , le slami < .Monsieur  - .Madame »
qui i l luslrc los c f for l s  ci Ics succès de l ' industr ie  d'habillement suisse. Mal gré toutes Ics
i l i f f ì rn l tós  prolcetionnisles,  la qualité dc la confection suisse a conquis (Ics débouchés
aussi a l'étranger ol le s tand p lein de goùt ins ta l lo  à la Foire de Bàio offre  un cadre

par fa i l  au thème propre dc r i iabi l lemonl  : Monsieur ct Madame

Institut suisse des seriams et vaccins à Grafenried

L'inauguration dcs nouveaux bàtiments de l ' Inst i tut  suisse des sérums et vaccins a eu
lieu à Grafenried , près de Berne. Notre photo à gauche montre la prise de sang d'un
cheval. A droite , Ics appareils de stérilisation. Une autoclave servant à sterilisci - le bouillon

de culture

! IL N'Y A PAS DE « PETITES BLESSURES »

2.000 chirurgiens dsi nus.de enlier
onl lenii un congrès

(De notre correspondant particulier)

Il y a quelques jours s'est ou-
vert à Munich lc congrès de la
soeiété Allemande de Chirurg ie
auquel ont assistè près de 2.000
chirurgiens. Le programme était
très charge : 102 rapports et con-
férences , entre autres sur le téta-
nos , la chirurg ie riu coeur, l'électro-
chirurgie , les restaurations plasti-
ques rie la banche , l'embolie d'air.

Au début du congrès le prési-
dent , notre compatriotc, le profes-
seur Alfred Brunner, de Zurich, a
parie du recrutement difficile des
spécialistes de l'anesthésie nouvel-
le, doni la techni que extrèmement
perfectionnée est indispensable au
chirurgien. Il cst désormais inad-
missiblc que lc spécialiste de
l'anesthésie demeure simple assis-
tant dans des conditions maiéricl-
Ics ins i i f f i san tes .

LA T.V. POUR LES ASSISTANTS !
Une innovation qui a fait sensa-

tion a été une lampe d'opcration
composée dc dix-huit projecteurs,
se déplacant sur une glissièrc
fixée au plafond et dont la lu-
mière se concentré au degré voulu
sur un espaee carré de 40 cm. de
ee'ité. L'appareil cst combine avcc
une camera de télévision transmet-
tant autnmati quement sur un écran
chaque mouvement de la main de
l'opérateur, rie sorte quc Ics etu-
diants ct les assistants peuvent
suivrent dans tous Ies détails la
marche dc l'opération.

Lc congrès s'est Inngttement ar-
rélé au syndrome tle Sudcck, ainsi
nommé d'après le prof. Paul Su-
dcck. le chirurgien hnmbourgrois
decèdè il y a vingt ans. Il s'agit
elcs suites fréquentes mortelles de
lésions anodincs. L'infcction pro-
voquée par l'agent du tétanos se
manifeste par des eontractions
spasmodi ques très dnuloureusrs.
On a acquis la conviction quc le
syndrome rie Sudcck et son appa-
rition de plus cn plus frequente à

AMOUR l'ILIAL
Un journa l i s t e  avai t  poso ;ì Marian An-

derson la qticslion r i luci le  :
— Quel a cté le plus grand moment de

voire vie ?
Marian Anderson , avec émotion et sim-

plicité. ré pondit  :
— Le moment le plus grand de mon exis-

tcnce a élé le jour où je suis renlrée à la
maison pour dire à ma mère qu 'elle n'avait

la suite dc blessures banales soni
en connexité avec des déficiences
d'origine nerveuse dans la régula-
tion de l'irrigalion sanguine, rione
avec ries phénomèncs susceptibles
d'etre psychiqttcment influencés.
On combat Ics spasnifs ncrveux
dcs vaisscaux sanguins par des in -
jeetions de novocaine, de causai
ou d'un produit analóguc, arimi-
nistrécs, soit dans lc plextis sym-
pathi que à l'endroit conforme près
de la colonne vertebrale, soit au
point malarie, rie manière à Inter-
cepter la eonduction et à obtenir
unc clilatalion ries vaisscaux ct unc
meilleure i r r iga t imi  sanguine.

LES DANGERS
DES PETITES BLESSURES

Sous ccttc forme sournoisc el
larvce, lc tétanos cause annuelle-
ment la mort dc plusieurs milliers
de personnes, surtout parmi Ics
ouvriers mineurs. En cas dc bles-
sure ouverte grave avcc forte
souiliurc on s'emprcsse d'injcclci
le scalili nnt i té tuni que, mais ou
n'en fait pas autant pour une pe-
tite écorchure.

Mais mème (pianti le mal s'esl
déclaré, on peti t encore disputer à
la mort sa victime. Ainsi à l'aide
du curare on paral ysc momentané-
mcnt les muscles respiratoires
doni Ics eontractions spasmodiques
provoqtieraient l'asphyxic.

Des Communications ont été fai-
tes au congrès sur les excellents
résultats obtenus par dcs injeclions
de kollielon ou rie peristnn. Les
moléculcs rie ces substances soni
si petites qu 'elles peuvent encore
s'introduire duns Ics cellules ner-
vetiscs ct y faire échec au bacillc.
tandis que Ics moléculcs bien plus
grandes riu Sérum proph y larli quc
n'agisscnt que dans la circulation.
Lc professeur Schubert a pu sau-
ver ainsi 42 sur 47 malades al-
teints dc tétanos au riegre uigu.

Peter Krfingcr.

plus licsoin de fa i re  tles mcnagos.
LIBERTÉ

Dans Hytle Park , à Londres, un ornteut
improvisé s'est liissó sur une caisse dc savon.
Il expliqué à la foulc (pie son lui ! esl la li-
berté absolue pour tout  Anglais.

— Ecoutez-moi. l iurle-t-i l , lt jour vien-
dra où chacun pourra fa i ro  ce qui lui  p la i t .
et s'il ne veut pas le fa i re , nous l*y obli-
gerons.

Lc Consci! l' odorai vieni (le nommer com-
me successeur du major Dr. mod. Klaus
Wiesinger , decèdè lors d' un accident d'avia-
tion en aoùt 1955, le Cap. Dr. med. Ernst
I lardmoier , nouveau directeur dc l ' Inst imi
modica! du service d'aviat ion à Dubcndorf ,
qui  fu i  jusqu 'à présent deuxième adjoint  du

mème service

En guise d'adieu
Depuis quel ques jours , devant mes

fenètres , les grands arbres ont disparu.
Je Ics vogais de mon lit et les bran-
ches qui s'agitaient sous l 'e f f e t  de la
brisc cntraìnaicnt les feuil les dans une
danse gracieuse qui me distragait et les
oiseaux jouaient comme des petits f ous
jamais dérang és dans leurs ébuls
joyeux.

Une petit monde ailé vivait là, en
face  de moi, sans crainte dcs mauvais
jours , car unc fo i s  verni l 'hiver , les oi-
seaux savaient fo r t  bien l 'endroit où
nous déposions des graines ct tonte
sorte de mets qui faisaient leur bon-
heur.

Un ccurcuil logcait sur Ics hauts dil
grand sapin et venait , de temps à au-
tre, quérir Ics noisettes , Ics amandes et
les noix brisées jusque sur le rebord de
la galerie dc bois.

Les uns et les autres nous vivions
dans une paix tranquille comme si, ta-
citemenf , nous avions conciti un accord
parfa i t  de coexistence pacifique.

Lcs beaux jours venus, formant un
orchestre aux reg istres multiples, les
oiseaux nous gratifiaicnt chaque matin
d 'un concert vibrant et enthousiaste
qui nous réjouissait bien que l 'accorti
harmoni que laissait à desirer. Un chef
manquait peut-ètre à cet ensemble dont
Ics instrumentistcs rivalisaient prodi-
gieusement en matière d 'interprétation
individuelle. ,

, , 
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Qu importati l ensemble pourvu que
le concert eùt lieu. 'Fous les musiciens
n'ont pas la chance d 'avoir un Anser-
met ou un Clérisse pour les diriger.

Aujourd 'hui, les oiseaux otti disparii
en mème temps que Ics arbres soumis
aux lois imp lacablcs du développement
de la cité.

Unc rotile remp laccra Ics ilots- de
verdure.

Aux chants des oiseaux succèderont
les pétarades (Ics moteurs à deux ou
quatre temps.

Il su f f i ra , p our nous , de nous adap-
ler à celle nouvelle musi que qui bercerà
désormais nos rèves d 'hommes pragres-
sistes mecanisés jus que dans nos senti-
ments.

En art ticia nous avons somare dans
l abstrait . Nous n'avons plus rien à
regretter. Il [aiti acccpler ou renoneer.
Choisissez ! Isandre.

Nouveau directeur
de nnstiitu. mèdica.
tùu service d'aviation



Saeir© - Sion 2-1
Terrain des Cpndemines en parfai t  état.  Lé-

gère pluie. 1.300 speetateurs. Bon arbitrage de
M. Schaub, rie Neuchàtel qui cut peu à interve-
nir. Bonne tenue sportive de.s deux formations.

F. C. Sierre : Sartorio ; Licit i , Favre ; Rubil i ,
Giacchino II , Genomi ; Warpelin , Pannatici - ,
Thalmann , Allégroz , Roussy.

F. C. Sion : Panchard ; Dernière, Humbert ,
Walther ; Barberis , Karlen III , Birchler , Guhl ,
Théoduloz II , Troger , Balma.

Véritablement , le F. C. Sion va de mal en
pis. Tous les dimanches Ics mèmes défauts se
répètent et l'equi pe sédunoise devient mécon-
naissable.

' Lorsque nous avons vu entrer sur le terrain
notre formation nous avons été étonnés de re-
connaitre certains joueurs qui avaient  été par-
ticulièrement faibles le dimanche précédent face
à Forward. D'autre part , l'on a dù constale!* à
nouveau que quel ques éléments n 'étaient pas à
leur place ce qui compromet tout le rendement
de l'equipe.

Certes , Ies Sédunois ont à nouveau des cir-
constances atténuantes.  Rossier I , n 'était pas
encore remis (il partirà d'ailleurs au début du
mois de mai pour Lucerne, où il jouera avec
l'equipe locale qui évolue en ligue nationale B)
et Karlen I était suspendu pour un dimanche à
la suite d'un avertissement recu ces derniers
temps.

Il n'en demeure pas moins vrai que le F. C
Sion aurait pu aligner une toute autre forma
tion.

OU SONT WENGER ET GERMANIER ?
Dimanche passe, face à Forward , deux hom-

mes avaient été particulièrement faibles, Wal-
ther ct Birchler. Or, quel n'a pas été notre
étonnement de revoir ces deux éléments au sein
de notre formation. Birchler est actuellement
hors de forme, cela arrivé aux meilleurs
joueurs, et quelques dimanches de repos ne fe-
raient pas de mal à notre ailier droit. Wenger
entièrement remis de sa blessure pourrait ad-
mirablement tenir son poste.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de
Walther hindi passe. Nous n'y reviendrons pas,
et n'accablcrons point ce joueur qui de tonte
évìflenc'e n'a' pas sa place en première équipe.
Il aurait été très facile, en l'absence de Karlen
I, de mettre son frère à sa place et d'intégrcr
dans la ligne intermédiairc un Germanier qui
avait été excellent face à Montreux ainsi que le
jour de Pàques contre Grasshoppers II et Franc-
fort. Le retour dc ces deux hommes dans notre
Ire équipe s'impose de facon impérieuse.
'D'autre part Héritier est remis de son acci-

dent si bien que nous le revcrrons dimanche
prochain dans le match qui opposera notre
équipe au Martigny-Sports. Au fait  pourquoi
h'a-t-il pas joué à Sierre ?

UNE RENCONTRE BIEN DECEVANTE
Certes , les matches Sion-Sierre n'ont jamais

présente un grami intérèt quant  à la qualité du
football ([iie l'on nous présente, Celle année la
tradition a été mainlenue et rarement le public
a vibré.

Les 10 premières minutes furent  cependant
passionnantes et les deux gardiens furent  fré-
quemment  alertés. Panchard et Sartorio eurent
l'occasion de se distinguer en effectuant  quel-
ques parades spectaculaires. Par la suite la ren-
contre sombra dans la monolomie , encore que
Birchler cut à la 26e et à la 30e minute deux
belles occasions de scorei*. Les deux équi pes
prati quaient  un jeu intéressant dans le milieu du
terrain mais malheureusement manquent - de
conviction dans Ies derniers mètres.

En fin de mi-temps , le jeu s'anima quelque
peu mais les défenses restèrent maìtresses de
la s i tua t ion  si bien qu 'au repos le résultat était
toujours nul.

Sion prit un dé part très rapide à la reprise,
mais ses avants se monlrèrent incapables de
prendre en défaut une défense qui se montra
moins à l'aise qu 'à l'accoutumée. A la 8e minute
notamment , Troger , Birchler et Théoduloz se
trouvèrent seuls face à Sartorio mais Théoduloz
tira trop haut.

L'HISTOIRE DES TROIS BUTS
L'on s'acheminait donc vers un résultat nul

lorsque dès la 30e minute le match prit une
tournure à laquelle l'on ne s'attendali pas. En
effet à la 33e minute Boussy tira à la perfec-
tion un corner consécutif à un dégagement de
Panchard , Thalmann reprit la balle de la tète
et marqua imparablement. Sion eut alors le mé-
rite de ne pas se décourager et quelques ins-
tants p lus tard à la suite d'un beau mouvement
rie Barberis ct de Troger , Guhl égalisa de très
belle facon. Sierre insista durant les dernières
minutes et Warpelin manqua une occasion uni-
que. Puis Dentière dui sauver sur la ligne de
but une balle dont Thalmann s'était emparée
à la suite d'un mauvais dégagement de Walther.
Ce mème Walther laissa 30 secondes avant la
fin de la partie , Warpelin tout seul. Ce dernier
s'enfui t  e! ballit Panchard à bout portant.

La victoire rie Sierre est certes heureuse, mais
un resultai nul aurai! mieux correspondu aux
prestal 'ioris* d' ensemble des deux formations.

COMMENT ILS ONT JOUE
Au F. C. Sierre, la défense fit du bon travail

mais commit aussi quelques graves erreurs qui
a u i a i o . i t  pu eoiìter cher face ù une ligne d'atta-
que plus incisive quc celle des Sédunois. Dans
la ligne Intermédiairc , Giacchino II s'imposa
alors que Rubin et Genoud se défendaient loya-
lement. La tigne d'attaque travailla beaucoup
ct Warpelin se mit particulièrement en évìden-
ce. Les autres joueurs sont encore jeunes et
possèdent d'honnétes qualités.

Chez Ics Sédunois, Panchard fit de très bons
arrèts mais ne pouvait rieu contre les deux
buts recus. Humbert et Dernière ont dispute un
très bon match, Humbert surtout, qui quoìque
riiirement lotiche cn seconde mi-temps, repris
courageiiscmeiit la partie après avoir recu quel-
ques soins. Le problème de la ligne intermé-
cliaire reste entier ear Barberis ct Karlen HI ne
sont pas des demis de WM. Nous avions l'an-
née passéc un duo Germanier-Humbert qui fit

f

Masscige sous l'eau
Appareil special pour traitement de lu cellulite

INSTITUT SUÉDOIS
LES CYTFSES

J. BARMAN Masscuse diplómée
Avenue de Tourbilou - Tél. 2 24 92

LA BUCHE
24 décembre 1849.

J'avais chaussé mes pantoufles et endossé
ma robe de chambre. J'cssuyai une lamie don!
la bise qui soufflait sur le quai avait obscurci
ma vue. Un feu clair flambali dans la chemi-
née de mon cabinet de travail. De.s cristaux de
giace, en forme eie feuilles dc fougère , flcuris-
saient les vitres des fenètres et me cacbaient
la Scine, ses ponts et le Louvre des Valois.

J'approchai du foyer mon fauteuil  et ma ta-
ble volante , et je pris au feu la place quTIumil-
car daignait me laisser. Hamilcar, à la téle des
chenéts, sur un coussin dc piume , était conche
en ronri, le nez enlre ses pattes. Un soufflé égal
soulevait sa fourrure épaisse ct légère. A mon
approche , il conia doucement ses prunelle»
d'agate entre ses paup ières mi-closes qu 'il re-
ferma presque aussitòt, en songeanl : « Ce n'est
rien , c'est mon ami » .

¦*— Hamilcar ! lui dis-je , en allongeant les
jambes, Hamilcar , prince somnolent de la cité
des livres , gardien nocturne I tu défends con-
tre les vils rongeurs les manuscri ts  et les impri-
més que le vieux savant acqui! uu prix d'un
modique péculc et d'un zèle infatigable. Dans
cette bibliolhèque silencieuse , que prolègent tes
vcrlus militaires, Hamilcar , clors avcc la mol-
lesse d'une sultane ! Car tu réunis en la per-
sonne l'aspcct formidable d'un guerrier tar lare
à la gràce appesantii , d' une l'emme d'Orient.
Héroique et voluptueux Hamilcar , clors en at-
tendim i l'heures où Ics souris danseronl , au
clair de la lune , devant Ics Ada saiicloruni des
doctes Bollanriistes.

Lc commencement rie ce diseours plut  à Ha-

milcar , qui l'accompagna d' un bruit de gorge
pareli au ebani d' une bouilloire. Mais ma voix
s'étant  élevée , Hamilcar m 'averti t  en abaissant
les oreilles et cu plissant la peau zébrée de son
front , qu 'il était malséant tle déclamer ainsi.
El il songeail :

— Cet homme aux liouquins parie poni* ne
rien dire , tandis que notre gouvernante ne pro-
noncé jamais que des paroles pleines de sens,
p leines de choses, contenant soit l'annonce d'un
repas , soit la promesse d'une fessée. On sait ce
qu 'elle eli!. Mais ce vieillard assemblo des sons
qui ne si gili fieni rien.

Ainsi  pensai) Hamilcar.  Le laissant à ses ré-
l lexions , j'ouvris un livre que je lus avec. inté-
re" 1, car c'était un catalogne rie manuscrits.  Je
ne sais pus de lecture p lus facile , plus at-
t rayante, p lus douce que celle d'un catalogne.
Celui que je lisais , redige en 1824 , par M.
Thopson , bibliothécairc de sir Thomas Raleigh,
pòche , il esl vra i , par un excès de brièveté et
ne présente point ce genre ri 'exaclitiule que les
arel i ivis tcs  rie ma generation introduisirent les
premiers dans Ics ouvrages ile di plomatie et de
paléographie. Il laisse à désirer et à deviner.
C'est peut-ètre pourquoi j 'éprouve, en le lisant ,
un sentiment qui, dans une nature p lus imag i-

native que la mienne , mériterait  le nom rie re-
verie. Je ni 'abandonnais doucement au vagli e
de mes pensées quand ma gouvernante m'ari-
nonca d'un ton niaussadc que M. Coccoz de-
mandai! à me parler.

Quelqu'un en effet se conia derrière elle dans
la bibliolhèque. C'étaii un petit  homme, un
pauvre petit homme, de mine chélive , et vetu
d'une mince jaquettc. Il s'avanza vers moi eh
faisant  une quanti té  de petits saints et de pe-
tits sourires. Mais il était  bien pale, et , quoique
jeune et vif encore , il semblait malarie. Je son-
gcai , en le voyant , à un écurcuil blessé. Il por-
tait  sous son bras une toilette verte qu 'il posa
sur une chaise ; puis , défaisant les quatre
oreilles rie la toilette , il découvrit un tas rie pe-
t i t s  livres jaunes.

— Monsieur , me dit-i l  alors , je n'ai pas l'hon-
neur d'ètre connu de vous. Je suis courtier en
librairie , monsieur. Je fais la place pour les
princi pales maisons rie la capitale, et , dans
l' espoir que vous voudrez bien m'honorer de
votre confiance, je prends la l iberté de vous
offrir quelques nouveautés.

Dieux bons ! dieux justes ! quelles nouveau-
tés m'offri i l 'homunculus Coccoz ! Lc premier
volume qu 'il me mit  dans la main fu t  l 'Histoire
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Les matches de dimanche
COUPÉ SUISSE

Cantonal  - Young-Boys 0-1 ; Granges - Gras-
shoppers 0-4.

Ainsi Grasshoppers e! Young Boys se retrou-
vcronl à Berne à Pentecote polir un match pal-
p i ta l i !  rie f ina l e  rie Coupé.

PREMIERE L.C J1-

U. S. Lausanne - Vevey (B.) ; Mar t igny  - Mon-
they 2-1 ; Montreux - Boujean 2-3 ; Sierre - Sion
2-1 ; Yvcrdon - La Tour 4-0.

Les deux derbies se terminent  par deux vic-
toires locales toutes deux obtenues par le mème
score et à l' u l t ime minute.

A Sierre , Sion a fait  preuve de trop de fines-
se inu t i l e  pour venir  à bout d' un Sierre décide
et qui s'est la i t  une spécialité rie tr iompher à
la dernière minute. Les deux défenses onl bien
joué.

A Mart igny,  deux buts  sur trois furent  ob-
tenus sur penalty alors que le goal de la victoi-
re se marquai t  trois secondes avant la fin. Dé-
faite imméritée de la meilleure formation valai-
sanne du moment.

Cela profilo à Yvcrdon et Boujean qui n 'ont
pas oublie de gagner.

DEUXIÈME LIGUE

Sion II - Aigle 1-3 ; St-Léonard - Stade 1-1 ;
Vignoble - Vevey II 2-1 ; Si-Maurice - Saxon
3-0 ; Sierre II - Viège 1-1.

Saxon est condamné et St-Maurice s'est défi-
ni t ivement tire de la rélégation.

Nouvelle débandade sédunoise tandis que

merveille durant de nombreux dimanches. Et
Théoduloz I ?

La ligne d'attaque pratiqua un jeu d'excellen-
te facture jusqu'aux 16 mètres adverses mais
se montra par la suite d'une maladresse éton-
nante. Lc but égalisateur fut cependant splen-
dide. On aimerait pouvoir applaudir plus sou-
vent à de semblables actions.

Avec cette défaite, le F. C. Sion a perdu toute
chance de se bien classer cette saison. C'est
dommage, car les Sédunois avaient bien débute
dans ce difficile championnat. Dès à présent Ics
matches ne présenteront plus guère d'intére! et
le F. C. Sion ne pourra guère que jouer Ics trou-
ble-fétes face à Martigny, dimanche prochain,
à Yverdon et à Vevey, qui seront les prochains
adversaircs de nos représentants.

Espérons que d'ici la fin de ce championnat
nos hommes s'amélioreront afin de préparer un
prochain championnat que nous souhaitons
moins décevant que celui que nous venons de
vivrò.

P.A

Sion II-Aigle 1-3
Sion II esl aussi sur la mauvaise pente. En

effet , alors que nos Réserves succombaient di-
manche passe face à Siade-Lausanne (9-0), elles
ont dù enregistré une nouvelle défaite en terre
valaisanne colte fois-c i face à Aigle qui a rem-
porté une n otte victoire.

Quant à Sion III il a sauvé l'honneur rie la
cap itale en bat tant  Ayent.

Sion II rencontrera dimanche prochain à
Sion , Si-Maurice, alors que Sion III j ouera à
Sion également contre Grimisuat .  Il y aura un
beau programmo dimanche au Pare des Sports.

Brigue I - Chàteauneuf II 2-2
Chàteauneuf s aligne dans la formation suivan-

te : Maret , Rey-Bellet (Germanier ) ,  Romailler , Va-
lentin , Germanier (Page), Proz* Renolcl , Pago ,
(Rey-Bellet), Debons, Mouthon , Biollaz.

Nous ne regrctlons pas d'avoir fait le dép lace-
ment dc Briglie poni* voir évoluer la seconde

Sierre réussit le match nul face à un Viège en
nette baisse de forme. St-Léonard barre la route
à Stade qui n 'a plus grand espoir de tr iomp her.

TROISIÈME LIGUE
Chamoson - Rides 1-0 ; Vétroz - Ardon 1-5 ;

Rarogne » Giono 5-0 ; Bri glie - Chàteauneuf  I
2-2 ; Monthey lì - Muraz 5-0 ; Mart ign y II -
Leytron 2-2 ; Vouvry - Fully 0-5.

Chamoson cont inue à domi ner tandis  que Ley-
tron ne peut que sauver un point à Mar t igny .
Le championnat n'esl pas encore joué. Beau re-
sul ta i  de Chàteauneuf à Briglie.

QUATRIÈME LIGUE
Sal qucnen II - Sierro III  3-0 (f.) ; Lens - Mon-

tana 1-1 ; Rarogne II - Chi pp is II 2-1 ; Sion III-
Ayent 1-3 ; Bramois - Granges 1-4 ; Si-Léonard
U - Evolène 1-3 ; Collombey II - Full y li 3-0 (f);
Troistorrents - Evionnaz (R.).

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, ler degré

Sion I - Mart igny I 3-1 ; Saxon I - Gróne I
0-3 (f.) ; Chamoson" I - Viège I 2-9.

2me degré
Sal quenen I - Lens I 2-0 ; Vétroz I - Riddes I

1-2 ; Monthey II - Muraz I 1-1.

3me degré
Chi pp is I - Montana I 2-1 ; Brigue I - St-Léo-

nard I 3-2 ; Chàteauneuf I - Sion II 0-3 ; Vouvry
I - Bouveret I 5-1 ; Full y I - Vernayaz I 1-1 ;
St-Maurice I - Mar t ignv II 5-1.

Juniors A. — Interrégional
Monthey - Sierre 0-3.

Mickey.

garniture de Chàteauneuf (la première étant au
repos) qui défend sa place avec acharnement en
troisième ligue. Nous avons en effet assister à un
très joli match , d'un niveau supérieur pour la
troisième ligue.

C'est Chàteauneuf qui a le coup d'envoi , et
jouant avec le vent , en profite pour acculer la
défense adverse dans ses derniers relranchements.
Brigue ne procède que par contre-attaques , par
de longs shoots à suivre que la défense des visi-
teurs n'a aucune peine à contenir.

A la 7e minute , Debons, après avoir éliminé
deux adversaires ouvre sur Renold qui marque
un superbe but. Chàteauneuf se fait pressant et
acculo Brigue dans son camp. Page des 25 mètres
envoie un bolide qui s'écrase sur le montani
gauche dos buts alors que le gardien était battu.
Ensuite Chàteauneuf se relàche quelque peu et
plusieurs situations dangereuses se produisent
devant ses bois, mais la défense parvient à conte-
nir les assauts des locaux , pourtant elle doit toni
de méme concéder un penalty sevère à la 43e
minute , quo Chanton transforme d'un shoot d'une
puissance inouìe.

En seconde mi-temps, nous avons assiste a
un plus joli jeu encore de la part ries deux équi-
pes, et Chàteauneuf par Biollaz et Renolcl man-
quent des occasions de marquer, et c'est Briglie
qui prendra l'avantage, en marquanl un but qui
aurait pu facilement ètre évité , si un arrière et
le gardien de Chàteauneuf avaient eu un peu plus
d'entente. A la suite de ce malheureux coup du
sort , Chàteauneuf sera constamment à l'attaque
durant les 20 dernières minutes , il faudra ce-
pendant un hands-penalty pour que Rey-Bellet
puisse rétablir l'égalité.

Les dernières cinq minutes soni pal pitantes et
Chàteauneuf produit un effort remarquable pour
arniche!* la décision , mais par malchancc , Renold
envoie la balle rio match sur le montani exlé-
rieur gauche ries buts rie Briglie.

Chàteauneuf avant jo ué avec cceur ct volonté ,
nous a fait  assister au plus beau match de la sai-
son, espérons que son effort ne sera pas vain. et
qu 'il pourra garder sa place on troisième ligue.
jilaco entièrement méritée après la démonstration
de ce jour. Em.

de la Tour de Nesle, avec les amours de Mar-
guerite de Bourgogne ct du capitaine Burielan.

— Cesi un livre hi storique , me dit-il en sou-
riant , un livre d'histoire véritable.

— En ce cas, répondis-je, il est très en-
nuyeux , car Ics livres d'histoire qui ne mentent
pas soni tous fort maussades. J' en écris moi-
mème de véridi ques , et si , poli r votre malheur ,
vous présentiez quelqu 'un rie ccux-là de porte
en porte , vous risqueriez de le garder toute
votre vie dans votre sorge verte , sans jamais
trouver uno cuisinière assez mal avisée pour
vous l'acheter.

— Certainement, monsieur , me répondit le
petit homme, par pure complaisance.

Et , tout en souriant , il m'offrit  les Amours
d'HéloTso et ri 'Abeilard, mais je lui fis com-
prendre qu'à mon àge je n 'avais que faire
d'une histoire d'amour.

Souriant encore , il me proposa la Règ ie de.s
jeux de sociélé : p iquet , bésigue , écarté , whist ,
dés, dames, échecs.

Hélas ! lui dis-jc , si vous voulez me rap
peler les règles du bésigue , rendez-moi mon
vicil ami Bignan , avec qui jc jouais aux cartes ,
chaque soir , avant que Ies cinq académies
l'eussent conduit solennclloment au cimetière,
ou bien encore abaissez à la frivolité des je ux
humains la grave intelligence d'Hamilcar que
vous voyez dormimi sur co coussin , car il est
aujourd 'hui  le seni compagnon de mes soirées.

Le sourire riu petit boinnie devint  vague et
e Hit ré.

— Voici , me dit-il , un rccueil nouveau de rii-
vcrtissenients de soeiété. l'acéties et calem-
bours , avec les moyens de changer une rose
rouge en rose bianche.

t A suivre)



Du 23 au 28 avril 1

| GRANDES JOURNÉES A PETITS PRIX |
pour familles nombreuses ]

POIS et CAROTTES THON A L'HUILE MIETTES DE THON SARDINES portugaises SARDINES Le Marchand j
ARMA , boite de 1 kg. SNOW'MAN, boite de 200 gr. à rlulile et à la tomaie à l'huile d'olive pure _ l'huile d'olive, la boite de 125 gr. J

I la bolle de 125 gr. la boite de 56 gr. ___»_•» <
130 -95 115 _.45 -.70

HARICOTS VERTS FILETS DE THON RAVIOLIS AUX CEUFS RAVIOLIS AUX CEUFS PUREE
.T0I),,*TE

„„„_  , . , . PRÉVOST à la t oma ie  r - i • J nvon e • i • J concentrée, botte de 70 gr.? HERO , boite de 1 kg. r ivcruoi , a la tomaie fourrés a la viande HERO , fourrés a la viande °
? botte de 125 gr. boIte de i kg_ la hohe de l k g __ 2g <

i 130 1.50 1.75 1.90 }
! «.*_«_,_ ... _r« - ! NOUILLES LARGES
| 2S!̂  SSigré nos prix déjà très bas nous vous accordons ,, -- ..
; .pi; 5 %  DE RABAIS SPECIAL PENDANT NOTRE ACTION _ g*~ \

\ HARICOTS MOYENS Conserves de POIRES Confiture 4 fruits CAFE BRÉSIL SPAGHETTI WENGER 1
I »,,.,._ . , . , . , «n moitié , marque ARMA marque ARMA , boite de J. kg. les 2_U gr.

HERO , boite de 1 kg. , 1 - 1 1 1  le paquet de 1 kg. Jt la boite de 1 kg. 4 *rt\ * **.*- !

i 1.55 t .72 ÌM 1W 1.12 1

| POIS MOYENS ANANAS Moondor "̂ Ẑ T̂  ̂ CAFE 
MELANGE 

EAU MINERALE
| HERO, bolle dc 1 kg. .,0 jj2 tranchc6 ^ 

_
n 

Maison , les 2a0 gr. à l'ar òme de fruit , le litre «

! 1.45 1.70 2.50 -.50 |
j SALAMI EXTRA Confiture de COINGS ^ f̂ !™ CORNETTE ACTION EAU MINERALE

Typo milano , le 1/2 kg. marque ARMA , boite de 1 kg. la boite de 1 k g. le paquet dc 1 k g. naturelle, le litre «

4.25 1.60 1.70 1.- -.30 j
; 

. |
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A V E C  UN L ITRE DE V I N A I G R E  S T O M A :  50 S A L A D E S

r •?

ÌKJ.

Le vinai gre STOMA est très
économique. De gout 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.

L. CHI RAT S.A. Carouqe-Genève

#̂sfe FARÈEt8ut
PLUSPROPRE.PLUSS^^^ f̂ miasmPUNE
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^^-— """ 
\ Achetez FAB aujourd' hu

*̂ *̂ M\sSUfeS
^

—" "Y c tacU^ 1 core, car FAB lave sans p
iQVj îes <* -̂ __-—¦-""— ico^P P __ -̂—\ P'US ProPre et P 1US blanc
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ttìtìC \ les produits spéciaux à trem
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\°ntsuperfks

*
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^̂ 4B ne coùte due Fri.25

Avec bon-images AVANTI



Pour Genève :

bornie
a tout faire

sérieuse et capable est
demandée de suite , bon
gage.
J. Franeiol i , Va nd oeu-
vres - Genève. Pour ren-
scigneineuts, tél. 2.18.17
Sion.

partir de Fr. 56.^0 par mois

Medile STANDARD
15 mcnsualités ile Fi
12 mcnsualités dc Fr
:iu comprane : Fr. 740

payable cn Modìlc L U X E  payable en
5 6.50 ou 15 mcnsualités' de Fr. 6370 ou
6S.jo 011 12 mcnsualités de Fr. 76.75 ou

— au compiane : Fr. 830.—

i&B5mV

Imp orUikur : MOPED AG ZURICH xió

ATTENTION ! Dans ce prix sont
compris tous Ics accessoires usuels :
tableau de bord , compteur kilomé-
tri que, etc...

Dernier-nc de la technique , S T A R, fabrique
à Nurembcrg, cst pourvu de tous les perfec-
tionnements y compris la suspension arrière
(sur le modèle Luxe)

STAR est elégant comme son nom.
STAR est à la fois léger et robuste.
STAR est prati que ct économique a l'achat

comme à l'usage.
STAR possedè un carénagc judicieux qui

assure une protection efficace des
vètements.

Rensei gnements et essais auprès de
l'une des 370 agences dont vous
trouverez l'adresse dans l'annuaire
télephonique sous «Vespa Service ».

GENÈVE ì

xrÀ

avec points JUWO

¦i

Mollile
«LUXE

TRIBLANC - GE.GY
le p rodui t  qui a fa i t  ses preuves pour

BLÀNCKIR
les écurics avec le nouveau p rodu i t  GEIGY

TRiBLANC
qui tue tou tes  les races de mouches, mème les mouches
dites résistantes. 1! a une act ion à la fois  i m m e d i a t e  ct
de durée. DEPOSITAIRES :

®dabnf e £c/p licd S n̂
Pour le traitement ex lé r i eur , utilisez uniquement le

GÉSAROL «M»
pg_-_ì3-guj i-fty,j_>a_^f *s a s m i **i***w*****̂

Chantier de inoulagi ic  cherche pour  sa car r ière

et sa stalion de coiicassage

contremaìtre
Faire o f f re s  écrites avcc p r é t en t i ons  et certificati!

sous c h i f f r e  P 5942 S à P i ih l ic i ias , Sion.

HÒPITAL CANTONAL LAUSANNE
COURS D'ELEVES 1956-1953

Ecole de Sages-Femmes
Un cours d'élèves sagcs-femini-s s'ouv r i r a  au mois

d'octohre 1956 à la Maternità ile l 'Hò p i ta l  cantonal à
Lausanne.

Le cours a une  durée  de deux ans. Les élèves (le
deuxième année seronl in i t iées  aux pr inci pes de la
nouvelle méthode d'accouchement sans douleur  d i l e
« méthode psycho-prophylacliqiie ». i

Lcs inscri p t ions  seronl recues par  le directeur di'
l'Hòpital can tona l  jusqu'au1 .'il inai  1956, dernier délai,
Elles devront é t re  f a i t e s  confo i i i i é i i i en l  ii l'article 5 du
règlement qui sera cnvoy é sur demande.

Pour étre admises, Ics candidates doivent è l res  à (;ées
de .'.Il  ans au moins ci de 30 ans au p lus.

Les élèves soni ré l r ihuées  dès lelir cnlrée à Fècole.
Sa la i re  Mensile] : premiere année  Fr. 100.— ; deuxième
année I r .  50.—, plus  e i i l re l ie i i  compiei  dans  l 'é lal i l isse-
nienl .

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'ori-
gine vaudoise et Ics coiifétlérées nées et clevées dans  le
canton ; Fr. 600.— pour les conféi lérées  qui  ne soni pas
nées et élevées dans le canton. ; l'i*. .750. — pour  les
é t r a n g ères.

Pour les infirmières diplómées, certaines faci l i tés  soni
nccordées (piani a lu durée des études. Se rensei gner
ai iprcs de la direction;

Le directeur de l'IIòiiilul.

Chalet
aux Mayens de Sion
(Ouest), il vendre meublé
ù de bonnes conditions.
5 chambres à coucher ,
cuis ine , hall v i l l e , eau de
source, cuisinière elee-
Ir ique , grande lerrasse, el
pouluillcr.

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

On cherche à louer au
centre de la ville, un

locai
pouvant  servir d'a t e l i e r ,
évent. avec v i t r ine .

. Off res  par écrit sous
chiffre P 5713 S a Publ i -
c i tas , Sion.

A vendre

Lambretta
modèle 1953 dc luxe .
16.000 km., roue de se-
cours, siège arrière, por-
le-hagages , housse. Prix
Fr. 890.—

Tél. (027) 2.24.55.

Couturière
cherche p lace dans  a t e -
lier. S'adres. Te l. 2.22.15.

U R G E N T !
Je cherche

jeune fille
propre el sérieuse OH per-
sonne p o u r  s'occiipcr d'un
e n f a n t .  S'adr. au bu reau
'du jou rna l  sous c h i f f r e
1713.

Demoiselle
de reception

cherche place chez den-
t i s te  ou médecin pol i r  le
ler  ou 15 inai.  Sachant
quatre langues.

Of f res  ' sous c h i f f r e  P
5923 S è Publicitas, Sion.

foin et regain
S'adresser sous c h i f f r e  P
5910 S à Publ ic i tas ,  Sion.

A vendre

pousse-
pousse

combine, à l 'état  de neuf .
S'adresser à Lorenz et
Cie , Sion.

On cherche grand ,

locai
S'adresser par  écrii sous
c h i f f r e  P 5922 S à Pli-
hlicilas.  Sion.

iwW9B SEMATE Pt DtmmRAV ON

AVEC LOmERIé6RATO/T£

notre concours! Cela en vaut la peine: Tout u 'a 'jrj r.l ,
l' occasion. sans aucun engagement de votre part , de

18-26 avril 1956
1er prix :1 OPEL RECORD 1956 valeur Fr. 7460
plus u autres

Participez à
VOUS aurez 1 occupimi , _ »uu_» uin-uii ' r.i ( m| i u^ T «..C pu.., ut
faire la connaissance de l'OPEL RECORD 19513. Ensuite , vous aurez
la possibilité , sans débourser un seul centime, de gagner l' un des
magnif i ques prix. Chaque partici pant  — àge m i n i m u m  18 ans —
recoit un bil let  de loterie gratui t .  Les gagnants seront avisés pai
écrit

prix intéressants d' une valeur globale <ie plus de Fr. 2GHC

ODW 3/50 M

Son
Tel. 2.22.62

n__ -i JAMBON cuit
Bell = - m.mmm m mm —SAUCISSE mi-porc pièce l.gg
qualité MORTADELLE 100 g, B„@o

100 gr. «a H@S

et encore avec nsftourne

COOPERATIVE

On demande pour Zurich

jeune fille
poni -  le 15 inai ou p lus
tard , dans famille avec
deux en fan t s .  Joli appar-
tement  de 4 pièces et pe-
li! jardin .  Occasion d'ap-
prendre l'a l lemand.
Faire off res  avec photo à
Dr. E. Strehle. avocai ,
Restelbergstr .  60, Zurich

On cherche pour l'été A |oner
aux  Mayens  de Sion , une

sommelière appartement
(,t lme -t pièces, tout  confort .

j- #»n5eìn_ a vue et so'ci '* <*ans im "
UB l_. U-d l l-C  meublé moderne, Sion-

fille 0uest',,,,C S'adresser Prof. Fr. Ol.
Off res  : A gence Dupuis  Dubuis, « Les Coccinel-
-V Cie, Sion. Tél. (027) les », Sion-Ouest. Tél.
2.21.80. 2.35.88.

Pour leur Jubilé

STRAULI & CIE . W INTERTHOUR

récompensent les clientes fidèles par

Cintre ingénieux , finement nickelé , servant
à la fois pour pendre , ouvrir et fermer le sac.
Enveloppe en plastique extra-solide , à coutures
fortement collées, le tout de première qualité. '

Vous recevrez ce sac pratique contre envoi de
45 couvercles d' emballages des produits
PROGRESS ou NET à Stràuli & Cie , Winterthour

DE SBON

»_ceee_Q9©e«oeeeoe&©«eooaa»e«_«*e*©a

1 PAC0L §
• vi V

l£seul insecticide persistant s'utilisant du prin- 2

• temps ù l'automne, "a vfec *hm maximum d'effica- •
m cité sur toutes cu l tures  et coutre lc p lus grand 9
J nombre  de parasites, t uan t  insectes, ceufs, lar-
O ves, o f f r a n t  toute  sécurité à l'uttlisateur s'il #

respecte le mode dVmp loi
• VITICULTEURS, ARBORICULTEURS, g

AGRICULTEURS, MARAICHERS, O
| HORTICULTEURS. faites confiance au PACOL 3

Demandez off res  aux

2 Ets BOURCOUD & Cie S
g Lausanne g
• Gare de Sébeillon - Distributeurs des p rodu i t s

• PtHONE-POULENC Tél. (021) 24.26.26 •
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La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois p a r
semaine : lc lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.



J ĴJSŜ^̂-~^~—*vT*' tru H • 2 - ,-.-*__ »* i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

.Madame, pense*. aussi à vous

Une paire de bas nylon
des bocaux à provisions

Exige_. avan t  Ioni la qualité
la qualité VALRHÒNE

******************* -¦—^¦- ________________________________________________ 
^

125 FRANCS
par semaine , Io gè, je cherche

2 jeunes hommes
solides polir bùclier et porter le bois. Du 20 mai

à f in  septembre
Écrire a Pierre Augsburger, scieiir , Numa-Droz

6. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 30 85
1
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Sion : Garage du Rhòne, Gagliardi & Fils - Martigny : Garage Nord-Sud, Andre Métrailler
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Vos cheveux ser@_at encore plus beauX
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BIO DOP TRAITANT ( é tu i  rose) :  pour  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i é s , cassa'nts

B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u )  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  e t  t e r  n e s

Pour traiter les cheveux anémies

Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) br i l lant ine \
- ' y ¦•¦

crème Imitante d' une composition tout à fait  speciale ' :i*
qui projette à l ' intér ieur  du cheveu les produits
traitants et hydratants  qu 'elle contient. - , % .

BIO DOP TRAITANT (étui rose) soigné les cheveux]
cassés , épointés ou anémiés. '%'

BIO DOP TRAITANT (étui rose) agissant de
l ' in tér ieur  n 'alourdi t  et ne graisse pas les cheveux , maf^L
les rend souples , nerveux , doux au toucher

et accentue la beauté de vos ondulat ions et boucles. :j.

Pari» . L ORÉAL • Gen.v#

Dr Maurice MICHELLOD
Médecin-Radiologue F.M.H.

S I O N

de retour
i

traite Ies cheveux ,
Ies fait briller

sans Ies graisser

Pour cheveux sains, mais rebclles , utilisez
BIO DOP RADIANT (ctut bleu) qui fait , lenir
spns les coller et irradie de mille éclats vqji

' -\ •« :¦{*;? yvy . s; n_ .. _ .. .. e j  _.

te nouveau
les cheveux
- clievelure.

ir ON LIT EN PLAINE
-k COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DC VALAIS >

Nous avons toujours de très inléressantes
occasions

Citroen 11 et 15 C.V.
ù par t i r  de Fr. 1.700.— à 5.000.—

Toutes nos machines sont entièrement contrò-
lées et prètes à l'expertise

Agence Citroen - Sion
Tel. 2.17.30

Gomme chez sol
Vous trouverez dans l'Aronde 1300 un confort harmo-

nieux et intime.
La ligne «OCEANE» , composée de volumes heureux

et de formes savamment modelées, s'harmonise avec un
intérieur de deux tons constitue par des tissus gais et de
grande classe.

Dans l'Aronde 1300 tout est bonne surprisé : le tableau
de bord elégant et moderne gami d'un bourrelet antichocs
très souple — les sièges rembourrés en Dunlopillo —
le contact-démarreur à clé et le starter automatique — le
cofFre arrière vaste comme un placard qui loge des massses
de bagages sans les tasser et bien d'autres agréments cachés
du « CONFORT 56» qui se refléteront dans le calme de
votre visage lorsque vous conduirez.

\ , t t 1 , 1 - - , : 1 , ¦ \ ,
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la voiture des 100.000 km avec le
CONFORT 56

Berline «Deluxe » 7-975,— Berline « Elysée ¦ 8.650,— Faux-Cabriolet 9.700,

4 p ò ries 4 viti su s 7 CV f iscaux.
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LES SPORTS |
tó_ FOOTBALL

Vétroz I - Ardon I - 1-5
Celle rencontre opposant les équipes riveraines

de hi Lizerne n 'avait rien d'un derby tant , l'ut
evidente la supériorité de.s Ardonnains. Vétroz
dans un mauvais jour et surtout faible dans sa dé-
fense ne parvint  à sauver l'honneur quo gràce à
la cornplicité dc Nicollicr qui marqua contre ses
couleurs. Lcs buts fu rent obtenus pour Ardon par
Genolet (4) ct Raymond Gaillard (1).

Tournoi : Coupé B.C.V
Organisé par le football-club de la BCV preside

par M. F. Sierro, ce tournoi a obtenu un grand
supcces tant au point de vue spectaculaire puisque
plus de 300 personnes ont assiste aux différentes
rencontres , qu 'au point de vue sportif puisque
6 équi pes étaient présentés.

Les matches ont été passionnants a suivre et
ils ont été joués très sportivemcnl dans une excel-
lente ambiance.

MM. Veuthey et Rudaz ont arbitrò ces rencon-
tres à la perfection.

La victoire finale est revenue à l'equipe des
PTT.

Le soir , un bai très frequente a été conduit  par
les « Swiss Melody 's -

Différentes personnalités ont assistè à cette ma-
nifestation qui a remporté un succès très inerite.

RÉSULTATS :
Groupe 11 : PTT-Etat 1-0: PTT-Coiitinier 1-0;

Etat-Couturier 'J-0: PTT cst champion de son
groupe.

Groupe 2) : Baar-Arolla 1-0 ; Arolla-BCV 3-1:
Baar-BCV 1-0: Baar est champ ion de son groupe.

Finale : PTT-Baar 1-0. .
Tirage de la tombola : Lots à ètre retirés jus-

qu 'au 15 mai à la BCV ou chez Firmili Sierro :
Nos 447 , 983, 988, 242, 206, 407 , 87, 422 , 973, 951,
663, 957.

• CROSS-COUNTRY

Championnat valaisan
de cross

La section SFG d'Ardon avail la charge d orga-
niser cette manifestation qui put avoir lieu mal-
gré un temps incertain et grincheux. L'organisa-
tion a bien fait  Ics choses et le programme peut
s'échelonner selon l'horaire prévu. Un public nom-
breux et interesse suit la course et encourage en
app laudissant les courageux coureurs. Le parcours
choisi par l'Association des athlètes rencontre la
faveur des partici pants; il comprenait une boucle
de 1300 m. à courir une fois par le groupe des
écoliers , 2 fois par les juniors B, 3 fois par les
juniors A, 4 fois par Ics seniors B et 5 fois par les
seniors A. Lc lerrain , partie chemin de campagne,
partie gazon , est excellent. La participation est
encourageantc puisque pas moins dc 87 coureurs
sont inscrits dans les différentes catégories , quel-
ques inscri ptions qui ne sont parvenues qu 'après le
délai impartì n 'ont pas élé retenues. Fonclion-
nent comme juges de course : M. Richard Bon-
vin pour la FSAA , M. Emile Schalbetler pour l'As-
sociation cantonale des athlètes valaisans et M.
Marco Genetti poni* l'organisation.

Lc film de la course est passionimi.! el empoi-
gne réellement les speetateurs. Il débute en deux
groupes qui , bien entralnés , réussissent une jolie
course. Parmi les licenciés , la victoire souril aux
favoris mais la compétition l'ut très disputée saut
chez les seniors A où Jeannotat s'imposa l i l tcra-
lcmcnt avec unc aisance qui en dit long sur le
sty le et Ics possibilités de ce sympathi que athlète
du C.A. Fribourg. Les juniors A sont emmenés
par Moos Francois qui ne s'eìi laisse pas center
et défend bien sa réputation.  La lu t t e  fu t  parti-
culièrement vive entre les juniors B au nombre
de 45; là la palme revint  au puissant Mil l ius  de
Baltschiedcr qui coiffa au poteau l'excellent René
Marictboz de Nendaz. Les seniors B soni conduits
par le valeureux vétéran Coquoz de St-Maurice qui
est devaneé à l 'arrivée par le rapide Morard
d'Avent.

Gràce à sa qualité insurpassable.
vous ne voudrez plus rien d'autre !

La distribution des prix permei à M. Scbalbellei
de remercier Ics coureurs , organisateurs et spee-
tateurs et de proclamer les résultats :

Écoliers I : Werlen Charly, en 4 '26; Pugin Clau-
de, Rap illard L_ , Gotici* Theo , Coppey Georgy,
Carrupt Hervé; Charrex Pierre , Fellay Charles-
Albert , Delaloye Marco.

Écoliers II : Pont André , en 4 '08; Borgazzi Mar-
co, Rap illard Roger, Bérard André , Delaloye Je-
rome, Fellay Pierrot, Coppey Marco , Roh Paul ,
Werlen Georgy, Coppey Leo, Nicolliei* Marcel el
Ducrey Bernard.

Juniors B — 1. Mi l l iu s  Werner, Baltschiedcr;
2. Mariéthod Bene , Nendaz; 3. Gay Roger , Charrat;
4. Giunger  Lucien , Troistorrents; 5. Heizmann Ul-
rich, Visp; 6. Elsig Alain , Siene; 7. Bueher Robert.
Sierre; 8. Amami Marcel , Agarn; 9. Fournier Mi-
chel , Nendaz; 10. Lotscher Walter, Agarn; 11.
Grand René , Susten; 12 Favre Arm e, St-Maurice.

Juniors A — 1. Moos Francois , Ayent ;  2. Dtivcs
Ephrem , St-Maurice; 3. Debons Bernard , Savièse:
4. Trilli ci* Erwin , Ey holz; 5. Burgcner Gustave,
Viège; 6. Paladini Hilbert , Chalais; 7. Guerin
Ephrem , Troistorrents; 8. Devanthéry Leo, Sierre ;
9. Luyet Jacques , Savièse; 10. Jordan Paul , St-
Maurice; 11. Penon Guy, Ardon; 12 Jerjen Victor
Agarn.

Seniors B. — 1. Morard Gustave , Ayent;  2. Co-
quoz Maurice , St-Maurice; 3. Rossier Denis , Trois-
torrents: 4. Alter Michel , Mar t igny;  5. Buff ine!
Mathias , Eyholz; 6. Dellex Gerard , St-Maurice; 7.
Berthoud Roland , Troistorrents; 8. Manzer Mar-
kus , Eyholz; 9. Gillioz Gaston Nendaz: 10. Costa
Ernest , Naters; 11. Mooser Georges , Ayent;  12.
Clausen Erwin, A proz.

Seniors A — 1. Jeannotta Yves , Sion; 2. Truf-
fer Otto , Ey holz: 3. Truffer Richard, Eyholz; 4.
Sierro Gilbert , Sion; 5. Widmer Michel , Sierre-C.A.

A SPORTS MILITAIRES

ASSOCIATION R O M A N D E  DES TROUPES
MOTORISEES

Echos du rallye valaisan
La section a cu son rall ye de section , dimanche

le 15 avril 1956, prépare de main de maitre par
notre commission sportive. Par un temps agréa-
ble Ies hui t  équi pes ont pris à 7 h. 30-le départ
vers la maison Diva SA à Sion , la file de voltu-
re s'ébranla de 3 en 3 minutes vers rincollili!. A
l'heure prévue , ils commencèrent à arriver de la
dernière étape au poin 1. de départ à Sion. lT n quart
d'heure après l'arrivée du dernier parlicipant Ies
résultats ont été proclamés par notre président de
la commission sportive M. Roduit  André, tout en
remerciant Ics membres qui s'étaient dévoués pour
menci* à bien sans oublier les concurrents qui
ont fait  preuve d'une véritable camaraderie pour
faire plaisir à leur comité.

M. le Lt-col. Studer , chef de service du Dé-
partement militaire à suivi  une parlie dc notre
rall ye , il noiis a félicités et il était  enchanté de
voir nos chanteurs  militaires au travail. Merci
mon Lt. -col.

Voici les résultats :
1. Rasi Hans , (comi.) gagnant du challenge de

Mme .1. Luginbuhl; Pfamatter (navig.) gagnant
du challenge dc la Maison Diva SA , 50 pis ; 2.
Baechler Robert. Pfefferlé Gilbert. 100: 3. Buchard
Antoine: Coquoz Michel , 110: 4. Planche Ernest ,
Vernay, 120: 5. Gagliardi Michel.  Kiichler Mi-
chel , 150: 6. Nichini  Marius , Bey Casimir. 280; 7.
Jaquier Erard , Jaquier, 300; 8. Denoréaz Pietre.
Walser.

A près l 'ap éri t i f  de l'amitié notre  président de
la commission sportive souhaita une bonne ren-
trée à tous cn faisant  des voeux pour un renouvel-
Iement l 'année prochaine. Nous espérons que ce
rall ye a laisse un bon souvenir et à l 'année pro-
chaine.

La plus perfectionnée

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

A vendre*! SSjalwP -̂ - ''8

1 grosse armoire frigo-
r i f i que cu Irès hou clat,
couleiiance 5.800 lit. à 1
grande porte  et 2 peti tes.
siispeusion il v iande liau-
teur  1 ni. 80 et rayon-
uage, groupe compres-
seur neuf .  horloge pour
dé givrage automa.ique ci
tableau électri que dc
commande compris ; ain-
si qu'une machine à trau-
dire électri que Berkel S.
E.2 ct 2 balatices Berkel
(10 kg. el 2 k g.) égale-
ment cu Irès lion état.
S'adres. P. Mayor , char-
cuticr , Bolle. Tél. 7.5-1.
...ì

rouleau
compresseur

_r- ^
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A loner un

12 lonnes.

^mUfrftl̂ ;. ¦ S'adresser sens cl i i f fre  P
y, H 5941 S à Publicitas. Sion.

Gros succès du Derby
de la Grande Dixence

Creo en 1953, le Derby de la Grande Dixence
est devenu un concours traditionnel qui réunit
loujours p lus de participants speetateurs et cou-
reurs. A litre de comparaison il est intéressant de
constater que le chiffre des coureurs a passe de
90 à 180.

Ce n'est pas à vrai dire un grand concours dc
ski. Il s'agit p lutòt  — comme on nous l'a indi-
qué — d 'une course genie slalom géant organisée
pour ceux qui se réclamenl de la Grande Dixence ,
ce qui fait que des délégations de tous les chan-
tiers annexes à la construction du barrage parti-
ci pent à ce Derby.

C'est une manifestation interne , sans partici pa-
tion dc vedettes , faite pour resserrer les liens eli-
tre Ics hommes et Ies chefs. Elle permei une heu-
reuse détente avant  la reprise de la dure saison
de bétonnage , et marie le sport à la distraction
sans omettre Ics contaets oficiels.

Sous la direction avisée de M. Pierre Bettems,
ingénieur , d'un cornile d'organisation , forme
d'hommes dévoués , cette manifestation a connu un
nouveau et gros succès.

Le départ a eu lieu au col des Mourti et l 'arri-
vée à Prafleuri. Longueur du parcours : 2200 mè-
tres avec 20 portes à passer.

Il a ete judicieusement preparo par Charles
Troillet , guide , chef du service d'avalanche de
la Grande Dixence , avec la collaboration de Char-
les Beytrison , guide , el de Victor Mayoraz , ancien
palroiiilleur de la Haute-route Zermatt-Verbier.

La pianelle des prix s'élevait à 5.500 francs.
Chaque coureur a recu un gobelet urgente grave.

Les épreuves du Derby furent suivies avec
beaucoup d'intérèt et de plaisir , puis . préludant
à la distribution des prix , un banquet fut servi
au Chargeur , dans la grande salle du < Ri tz » où se
retrouvèrent 430 invités et coureurs.

M. Eric Choisy. distingue président du Conseil
d'administration de la Grande Dixence , a salué
tout un chacun en mettant  en évidence le sens
réel de cette journée snortive.

Autre hienvenue sympathi que fut  celle de M.
P. Bettems , président du Comité d'organisation
du Derby.

M. Dr Oscar Schnyder. président du Conseil
d'Etat, apporta le salut du gouvernement aux diri-
geants des hauts chantiers , aux ouvriers et spé-
cialement aux sportifs de ce Derby.

M. Camille Sierro , président d 'Hérémence, eut
d'excellentes paroles à l 'adresse de tout le monde
et , dans un langage judicieux , clair el direct , re-
nouvelà son amitié envers les sportifs qui font
honneur à la Grande Dixence ct au Valais.

La fanfare La Bienvcnue -- . très en forme,
joua de nombreux airs pendant le repas qui prit
fin par la d is t r ibut ion  des prix et un bai anime.

Gy
CLASSEMENT

DAMES. — 1. Bcsinge Marcelle. Lausanne. 2"08" 3/5
2. Wagner Raymonde.  Praf leur i , 2*41" ; 3. Rouge Gcr
inaine. Lausanne , 3'38".

JUNIORS AMATEURS. — 1. Sierro Mattlucu. Pra
fleuri. 1*24" ; 2. Charvez Jércmie. Prafleuri , l'26" 2/5
3 ex. Bourdin Camille. Biava. 1*28" : 4. Margrcitcr Jo
sep h. Lc Chargeur, 1*28" ; 5. Rey Bernard , Biava , 1*32"

SENIORS AMATEURS. — 1. Bonvin Paul . Arolla.
1*24" 3/5 ; 2. Thalnicycr Rodolphe, Praf leur i , 1*28" ;
3. Mare! Cliarly, Fionnay, 1*28" 1/5 ; 4. Jacquier Beri-
beri. Martigny, l'29" 2/5 ; 5. Ariella?: Michel. Louvie.
1*31" 4/5 ; 6. Bongard Roger , Lausanne, 1*32" ; 7.
Gutensohu Josep h. Le Chargeur. l'32" 3/5 ; 8. Sierro
Maximin . Le Chargeur.  1*33" 3/5.

VETERANS I. — 1. Breniani Franco. Isérables. 1"21"
4/5 ; 2. Rasch Heiuz. Fionnay, U27" 2/5 ; 3. Tornay
Al phonse , Mar t i gny, l'28" ; 4. Flcury Gabriel. Glan-
doline , l' IO" ; 5. Pueiizieux J.-Pierre. Mar t i gny-Bourg.
l'40" 4/5 ; 6. Sierro A r t h u r , Biava. l'51".

VETERANS II. — 1. Mayoraz Victor , Le Chargeur.
1*46" ; 2. RP. Nicolas dc Fluc , Arolla. 1*47" 1/5 ; 3.
Bachmann Hans , Biava , 1*53" ; 4. Almeras Paul , Lau-
sanne. 2'00" ; 5. Miuiier Jean-Francois , Lc Chargeur.
2'12" 1/5 ; 6. Pfister René, Lausanne. 2'39".

VETERANS III. — 1. Mayoraz Julien. Le Chargeur.
1*29" 4/5 ; 2. Schnyder Josep h, Chandoline, 1*46" 1/5 :
3. Derivaz Charles , Mar t i gny, 2"40" ; 4. Dubochet Ju-

lien , Chandoline , 3'07" 2/5 ; 5. Walt Hans , Biava , 3*10"
3/5 ; 6. Bender Will y, Le Chargeur , 3'23".

JUNIORS LICENCIÉS. — 1. Pralong Candide. Pra-
fleuri , 1*32" 2/5 ; 2. Sierro Lucien , Lc Chargeur , 1*39"
3/5 ; 3. Métrail ler  Jean. Le Chargeur , l ' I  l" ; 4. Moix
Claude. Biava , 1*59" ; 5. Levrand Huber t , Arolia , 2'02"
4/5 ; 6. Genolet Paul , Le Chargeur , 2'20" 2/5.

SENIORS LICENCIÉS. — 1. Delèze Charles . Chando-
line , 1*21" 3/5 ; 2. Perrin Gilbert , Isérables , 1*23" 2/5 :
3. Sierro Adol p he , Lc Chargeur , 1*27" 1/5 ; 4. Seppcy
André , Le Chargeur , 1*27" 2/5 ; 5. Mat thcy  Raymond.
Marti gny, 1*28" 1/5 ; 6. Zermaltcn Rémy, Biava , 1*31"
1/5 ; 7. Micheloud Roland , Biava , 1*32" ; 8. Pralong
Camille , Prafleuri , 1*33" 1/5 : 9. Sierro Denis , Le Char-
geur, 1*33" 2/5 ; 10. Rudaz Fréd y. Biava , 1*34" 4/5 ; 11.
Voide Ernest, Le Chargeur , l'35" 4/5 ; 12. Dayer Fri-
dolin , Arolla , 1*36" ; 13. Seppcy Placide , Arolla , l'40"
1/5 ; 14. Seppey Amédée , Le Chargeur , 1*49" ; 15.
Mayor Damien , Biava , 1*51" ; 16. Gygcr Albert , Pra-
fleuri , 2*25" 1/5.

INTER-CHANTIER. — 1. Prafleuri (Sierro Malli. -
Charvez Jérem. - Thalmeyer Rod.), 4T8" 2/5 ; 2. Isé-
rables (Brentani Franco - Perrin Gilli. - Lambiel Don-
na!), 4'19" 1/5 ; 3. Chargeur (Sierro Ad. - Seppey André -
Margreiter Joseph), 4'22" 3/5 ; 4. Marti gny (Tornay
Alph. - Mattey Raym. - Jacquier Héribert),  4'25" 3/5 ;
5. Biava (Bourdin Cam. - Zermatten Rémy - Micheloud
Roland), 4'31" 1/5 ; 6. Arolla (Bonvin Paul - Dayer Frid.
- Seppey Placide), 4'40" 4/5 ; 7. Chandoline (Delèze Ch. -
Fleury Gabr. - Lathion Jean), 4'47" 3/5 ; 8. Lausanne
(Bongard Roger - Rudaz Michel - Beseneon J.-CL), 4'50"
3/5 ; 9. Fionnay (Rasch Hcins - Maret Ch. - Constantin
Michel), 5'02" 2/5 ; 10. Louvie (Meyer J.-Dan. - Arlet-
taz Mich. - Aeschbach P.), 5'09" ; 11. Sarreycr (Alaret
Ferii. - Crettenand Fr. - Luisier Hermann), 6'05".

Les Grisons depensent
un million par an

pour l'aide aux chòmeurs
Il rossori toujours de la discussion du projet

d'Efns , que l' emp loi de la main-d'oeuvre devenue
disponible par la suppression éventuelle de
l'usine pour la saccharification du bois ne pre-
senterai! aucune dif f icul té  puisqu 'en aoùt 1955,
par exemp le , 13.000 ouvriers étrangers étaient
occupés dans les Grisons. Le personnel ainsi li-
bere pourrait , sans autre forme de procès, ètre
occupe sur les chantiers de construction d'usi-
nes hydro-électri ques et de routes.

Qui connait la situation du marche du travail
des Grisons , rcjette caté gori quement une telle
argumenlation. Il faut  relever tout d'abord que
les usines d'Ems offrent du travail pendant tou-
te l'année , alors qu 'il n 'y a sur les chantiers des
usines hydro-électri ques que de l'occupation
pendant 8 mois au maximum et sur Ics routes ,
que pendant 9 mois. Voilà pourquoi les Grisons ,
en dé pit de la haute conjoncturc qui règne en
Suisse, depensent annucl lement  un million de
Fr. pour soutenir les travailleurs frappés par le
chómage saisonnier.

Il convieni de remarquer, en ce qui concerne
les ouvriers étrangers , que ceux-ci ont été né-
cessaires aux Grisons, mème pendant les an-
nées de crise, parce que les travaux de cons-
truction qui dominent l'economie de ce canton
ne présentent des possibilités d'emploi que du
printemps à l'automne. C'est le motif pour le-
quel des ouvriers étrangers sont indispensables
à l'agriculture et à l'economie al pestre pendant
l'été.

Les adversaircs du projet d'Ems sont d'avis
qu 'on pourrait  aider autrement les Grisons qu 'en
maintenant  des occasions de travail à l'usine
pour la saccharification du bois. Il vaudrail
mieux , selon leur point de vue , instatici* de pe-
tites industries dans les différentes vallées. Les
Grisons accepteraient volontiers ceux qui dési-
reraient f ixer leurs entreprises quel que part
dans le canton .

D'ai l leurs , les personnes dont le cceur bai
soudainement d'amour pour les Grisons , au-
raient déjà eu depuis longtemps l'occasion d' ap-
porter leur aide si elles y avaient songé sérieu-
sement. Aujourd'hui encore. il faut se poser la
question suivante si l'on pense véritablement à
un tei secours :

Doit-on vraiment , pour soutenir éeonomi que-
ment les Grisons , détruire d'abord lc peu qui
s'y trouve "? Non , c'esl la seule et un i que ré-
ponse. Quiconque veut effect ivement  aider les
Grisons conserve ce qui existé ct qui a déjà
fai t  ses preuves.

On demande une

jeune fille
pour servici* dans bou-
langerie ct tea-room.
Écrire sous chiffre  P
601 l- S à Publicitas, Sion.

A louer pour lt* ler ju in

appartement
de 2 1/2 p ièces. Bains.
chauffage cen t ra i , etc...
Tél. 2.3.1.16.

A vendre

moto Norton
500. en parfait état.
Tél. 2.10.8').

Chambres
à coucher

à vendre , complète, mo-
derne , prand lit ct cou-
vre-li t .  coiffeuse et table
de chcvel , Fr. 800. -
Unc deuxième. coiffeuse.
3 places. Fr. 1.250.—
Poiisse-pousscs avcc ca-
pote à par t i r  de Fr. 45.—
Beaux polisse - pousses •
poussettes. Fr. 120.— et
170.— comp lets.
Pierre Papilloud, Vétroz.
Tel. 1,12.28.

A remet t re . pour caus-i
de sauté , à La Cl iaux-de
Fonda , exce l len t  com
merce

Ou cherche un

laveur
entrée de suite.
S'adr. Garage du Rhòne,
Sion. K. Gagliardi. Tel.
2.38.48.

d'épicerie
primeurs

aver pe i i t  appartement.
Offres  écrites sous eliif
fres P 5912
lit s, Sion.

à l'nl i l i i i



Notre grand concours M A R C A  3 montre
que cirer une paire de souliers pour messieurs avec
la crème fine M A R C A  coùte seulement 1 centime.

* :TV Vous avez donc tout avantage à choisir*
y*\. \i une crème de qualité qui nettoie le cuir.

/•-¦¦ _ <1̂  'u' conserv e sa souplesse et le pare

à /"¦«̂ '̂".V^a ti <! un 
^clat magnifique et durable.

v-. li8fj—____. *̂^̂ y *W s \ wmmO *Tm*%*llwl *u _-__-_-__--HP--ff .̂ L̂i _______ S____ E&&"̂
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L'éclat du cuir témoigne du juste entretien HJĤ  .̂ ì̂àsg
L'éclat du cuir souligne l'élégance de la chaussure *«s_ss&.~« v ;

L'éclat du cuir offre la meilleure protection s_ J
contre l'humidité

car la pellicule brillante repousse la pluie et la Toutes grandeurs et feintes
neige fondante; ainsi les pieds restent .oujoura l_3__9_ _ft
eu sec. avec chèques^^ ĵ

FABRICANT: A. SUTTER; produits chim.-techn., MUNCHWILEN / TG

c^^̂ ^^̂ ^^

La Blaucli isseric Fux, tél.
2.20.11 cherche une

apprentie
repasseuse

On cherche
pour  de s u i t e  ou l e r  mai.
dans  pe l i t  hotel  - restau-
rant de passage : Une
SOMMELI ÈRE, une CUI-
SINIÈRE el une FILLE
DE CUISINE. Places à
I année. Bnns gagrs.
Tél. (025) 3.41.07. Tél. (026) 6 12 86

véràtables

biscottes
frangaises

BW Pour une cuisine soignée

100 gr

Ces biscottes de première qualité conviennent parfaitement à toules
les personnes devani suivre un re gime. Nous vous les conseillons __ MB Plh M /M _M MI N _M
égalemenf pour lo confect ion de croùtes aux champignons, pour 18 ^l Pll 13 fi M 

''"* ' ^̂   ̂'''  ̂bCU!T3

accompagni des compoles ^hubarbe 

et 

autres et pour le petit- 
||| ||| HQg ||| Q 

Riche en vitamines A D

Ef vous, Madame, qui surveillez voire « ligne », vous serez enchan- JQQ „
fée de trouver une biscotfe de qualité à un prix extrèmement

inféressanl (Ciihp fio _?<_n or \. -

paquet 200 gr

(Cube de 250 gr

S A£||* A louer pe t i t s

,-a¦ ,
"

d „ui,.e en. P .0i . , appartements
vendre  jeep d'occasion, en sans confor l .
pa r f a i l  eia!. Prix Fr. Offres  écrites sous cli if-
3.200.—. l'aire of f res  sous fre 1.711. au bureau du
c h i f f r e  P 5469 S a Pu- jou rna l .
h l ic i tas .  Sion. 

0,1 i, rei e | La personne
sommelière ,W W . . . . . . W-.  w.  -_. ( . ( 11 a eje V M e  |, ren( l re „„

el vélo de dame jeudi. de-

f ( I E _ Q f i l m  v a n i  le bàtiment des Ser-
vices Indus t r i e l s  à Sion,

f-l ic i l lO est priée de le ramener.
sinon plainle sera dépo-

VSSITEZ NOTRE EXPOSITION
Mordi 24 avril - Hotel de la Paix - SION

Hotel Grand St-Bernard - MARTIGNY
19 heures sans inlerrup rioii- -

Mercredi 2o avril
de 9 à

Les modèles- les plus perfectioilnés de

machines
machines

machines
machines

e o i i i p l a h l e s
à stalisti qiics

de guidici
à a d d i t i o i i i i c i -

pour commerces, industries, admin i s l r a l ions  el hanques

Machines Comptables National
Rue Marlerey, 1 LAUSANNE Tel. 22 34 48

A vendre

chalet
s i tué  a Mot l ee  / Zina! (Val d'Anniviers), cons-
I r u i l  en 1943. rez-de-cliaussée el un ctage , 7
p ièces. Devrai t  èlre demolite et déplacé.

Pour visi ter  et t ra i ter .  s'adresser a : En t rep r i se
Galerie Tsarmet te , Mottec  / Valais.  Tél. (027)
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le d'arachide pars 9 in I
le litre ( 920 gr. ) B
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La moutarde JpF de Dijon Amora

^Sf ĤIF̂ F̂ ^É P 
dans de beaux verres Givror
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourméts

________ !Il __¦________¦______________________¦ Par  ̂saveur inégalée qu 'elle prete

I Bon de commande _ ,>1 .. . . T n, -  c . n . n , • I Car , sans en masquer la saveur ,a a adresser a L. Chinata. A. Oeneve-Carouge i ' »
I v *ii > u . ! i AMORA sait corser les mets ,•I Vcuillez m envoyer contre remboursement
I de Fr. 4.50 la jolie carale reproduite sur j Dispensant belle et bonne humeur
I l'annonce (contenance 1 litre environ). A la table des vrais gourméts.

I La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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itì | Le lait et fé café

r É̂k 1 font une boisson
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Un bon café au lait robuste ne s'obtient que par ad- donner de l' impulsìon

jonct ion de Franck Arome. C'est la chicorée Franck a(J corps Ct à l' espri t.
Arome qui «lie» le café, c'est elle qui lui confane
de l'accent . de l'arome ct sa belle couleur soutenue. bSSayCZ-lG .
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I ^J ^^ C  Un,deux,trois...
W : 

^t___rt_S_____^H /^*"̂  \ rien de p lus rap ide que SOLO ! Mème
Jì_____*_. _fll p I \ S devant des piles d'assiettes, vous gardez
O fflfe f̂ - ' j r P ^  \ 1° sourire.  C'est tel lement  simple: de-

' I \ dans — dehors et tout brille à merveille !
8mw|8j|fo/ Plus besoin de frotter et d' essuyer . . .

%mm\ Quand SOLO est là,
' '̂ ^̂ BS U H  B

t̂ maPL +01 it hrillp »
_ ĵ^p̂^̂ ^p-y-yy„ .̂\__/v4 *. l_/ l  1I3V-* e

^ÉHHii^S SpfHiffiiiliiB /k'tr /_ • grand paquet vous obtenez cornine
par cnchantement plus de 1600 assiettes

fl étincelantes de propreté !

'• ^1 Nouveau ! " ^r
vfl___fò- -> _>?
^B| I A./. / * /r.v /, <7//.f ménages : le nouveau pa quet.

'BLji extra-pratique de SOLO pour 75 cts seule-

Un produit do marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bàie —~~—m» ¦¦ !¦¦¦ n» ¦¦¦ m i n

BSVSW PJ 1956

L'adoplion par BMW des suspensions osci llanles , olijcl ile 5 ans de recherches ci
d'essais , fera epoque. L'cxcellence des solutions de BMW — tenue et sécurité sans
commune mesure avec le passe , sur toutes  les routes ct dans loulcs Ics conditions :
virage , freinage , acceleratoli, eie. — pernici d'uti l iser cu plein Ics lo CV. que
développe désormais le hr i l lan t  moteur 250 cm3, comme les puissances des bicylindrcs
500 ct 600 cm.'?. Dc nombreux succès sporlifs cn apporten! la preuve.

L'ingénieur II. W. Botiseli, sp écialiste reputi- dcs tesls , concili! a une amélioration
de 50 % ! Molo-Kcvue écrit : >< ... clic ouvre une élape nouvelle !... »

Tous Ics avantages décisifs el connus du cardan BMW resten! aequis. Ainsi.  la nouvelle
suspensions oscillanles » caraetérisé l' idéal de la molo par fa i t e
la molo la p lus économique de sa classe : le moteur  4 temps
coulciix melange essence-huilc; le l i loc-molcur épargne 2
épargne dcs réparations ct assure une longue durée.

comhiuaison « cardan - 2
1956. El la BMW reste
économisc les frais du
chaines; la qual i té  BMW

Les nouveaux modèles BMW 250. 500 el 600 cm3 soni exposés che/. 180 agents
off icicls  en Suisse , formes ii l'usine. Visilez-les et oricntez-vous sur les possibili! , s
d'échangc de voire machine ct dc vente à credit.

A gcnls pour In région :

Poni de la Morge : Proz
— Vionnaz : G. Richoz.

Marti gny-Bourg : M. Masott i —
— Tourtemagne : 11. Mcichtn

Bri gue-Glis : Bla!lei - & Cie —
Frères — Siene : A. Bi i inc l l i

ON KEUT S ABONNEBRédacteur responsable :

* ». - G E R A R D  G E S S L K B  * 
i LA mnUJi D'AVIS DU VALMB

**** ~ n n imporle quel moment de l arawe.
Titì. 219 05 ou 228 60 Compte de chèques pastai He 1748.



CHRONIQUE ^P SUISSE

La génèse d'un débat
L'électeur suisse, invite ù faire son choix dans

une question aussi complexe que l aide federale
a l'usine d 'Ems, doit tout naturellement commen-
cer par se poser la question : Pourquoi un refe-
rendum a-l-i l  été lance ? Pourquoi tan t  de citoyens
ne sont-i l  pas d 'accord avec une solution qui , de
prime aborti, semblait moins soutenir  une  entre-
prise défaillante qu'apporter une aide à l 'econo-
mie d'un canton pauvre ?

Pour répondre à celle question, il imporle de
remonter à l'origine de l 'a f fa i re  d'Ems. Cela date
des environs de 1930 quand un groupe f inancier
dont faisait  déjà partie les actuels propriétaires
de la Hovag, demanda l'appui du canton des Gri-
sons en vue de créer une usine de sacchar i f icat ion
du bois produisanl quel que 20.000 liectolilres d 'al-
cool fin par an.

Mais pour quc celle production pu èlre tenlée ,
il fa l la i t  déjà que l e n i  reprise , encore dans les
limbes , put étre certaine que la Confédération
garantirai! la prise cn charge de sa production à
un prix élevé. C'est dire que, dès l'abord, l 'a f fa i re
d'Ems partali sur dcs bases financières fausses et
qu 'elle élait  inrentable au départ .  Cela élait  si
vrai que le Conseil lederai se fi t  fortement tirer
Foreille. Requis en 1937 par lc canton des Grisons
lui-méme de garantir la prise en charge de la pro-
duction d 'Ems , il mit  trois ans à donnei* une ré-
ponse qui manquait d'enthousiasme. Si elle fu t
a f f i rma t ive , ce fut  à la faveur de.s circonstances :
la guerre avait  commence, l 'avenir  paraissait mal
assure et les autorités fédérales est imaient  que ,
mème inrentable  commercialement , la production
d'un carburant  de remplacement d 'ail leurs medio-
cre pouvait  rendre des services au pays. La si tua-
tion économique diff ic i le  du canton des Grisons
contribua à lever les dernières hés i ta t ions  du
gouvernement lederai.

Selon Ics ententes alors intervenues entre la
Confédération et la Hovag, cette dernière aura i t
dù livrer , jusqu'en 19-10, une quantité globale de
38.200 tonnes de carburant.  Elle n 'en l ivra effec-
tivement que 19.390, car le démarrage fu t  labo-
rieux. Par la suite , alors que l'economie de guerre
ne jus t i f ia i t  plus la prise en charge d'un carbu-
rant de remplacement, l'usine poussa au contrai-
re sa production au-delà des quantités nécessaires
et livra , de 1946 à 1955, quel que 78.800 tonnes
d eau d'Ems.

De prolongation en prolongation, les contrats
de la Confédérat ion arrivèrenl à féchéance de
fin 1955. Les dirigeants de l 'usine d'Ems, qui
s'é la ient  loujours prétés de mauvaise  gràce aux
contròlés fédéraux el avaient  multiplié Ics pro-
messes selon lesquelles la production serait orien-
tée dans une nouvelle direction , de fagon à réta-
blir l'entreprise sur dcs bases commerciales nor-
malcs , ne f i rent  en fai t  aucun effor t  pour procé-
der à un nécessaire assainissement.  De Ielle sorte
qu 'à la f in de 1955 , la Hovag élai t  loujours aussi
dépendante que jamai s des deniers de la Confédé-
ration. D'où la nouvelle demande d'aide , formu-
lée non p lus pour deux ans , mais pour cinq.

Il arriva cette fois que les dir igeanls  d'Ems,
pour avoir  trop crié au loup, comme le berger
Guillot, ne furen t  p lus pris au sérieux par tonte
une parl ie  de l'opinion.

Celle-ci , lasse de voir les deniers publics s' en-
gouffrer dans le tonneau sans fonds de la Hovag,
convaincue qu 'il est des methodes p lus efficaces
(le venir en aide à l 'economie grisonne que de
soutenir envers et contre tout une entreprise in-
rentable, énervée aussi de voir que la direction
(le la Hovag ne faisai t  aucun effoi t sérieux pour
modif ier  Ics bases de son exploitation afj n de se
rendre indépendante de l aide federale , eelle parile
de l'opinion donc , f i t  aboutir lc referendum lance
par un pe t i t  groupe de citoyens contre l'arrété
federai du 30 septembre 1955.

Ainsi , si un débat public a élé ouvert  sur la
question d 'Ems , ce n 'esl certes pas par manque
de sympathie envers un canton al pestre que l 'on
sait avoir  une s i tua t ion  économique di f f i c i l e , mais
par (lél'ianee envers les nouvelles promesses de la
Hovag, (pie l 'on savait  d 'avance ne devoir pas
('tre mieux tenues (pie les précédentes.

A ces motifs , s'en sont ajoutés d autres quand ,
line fois que le referendum cut aboliti , l'on s'aper-
cul que, derrière la Hovag, on trouvait un vaste
complexe cap i t a l i s t e  doni celle entreprise n 'est
qu'une p ièce et (piami on appr i t  (pie l 'economie
grisonne ne perdrait  rien à un refus de l aide fe-
derale , un consortium s'é t an t  constitue poni* re-
mettre à f lot  l'entreprise d'Ems en l 'élablissanl
sur des bases nouvelles et saines , t and i s  qu'une
sociélé privée s'apprèle à doler l'economie gri-
sonne d'une fabrique de cellulose au sull' ale qui
consommerait un tonnage de bois sup érieur à ce-
lili absorbé par la Hovag.

Dès lors , seules des raisons sentimentales póur-
raient encore faire hési tcr  l'électeur, partagé en-
lre le regret de voir Ics deniers publics disparaitre
dans le tonneau des Dunaìdes grisonnes el lc sou-
cis de ne pas porter un coup grave à l 'economie
grisonne. Celle dernière h yp othèque esl n ia in te -
liant levée et rien ne s'oppose plus à ce (pie le
corps élecloral depose le 13 mai un non éner-
K'ique dans l 'urne.

LA « FEUILLE D'AVIS » esl
actuellement le journal le plus lu à
Sion ef dans le Cenfre du Valais
Tirage pour nos abonnés à Sion :

1.800 exemplaires

Societe Valaisanne de Vevey
et environs

L'assemblee generale de la sociélé a eu lieu
le 23 mars au R e s t a u r a n t  « La Channe d'Or » .
Elle a élu comme sui t  son comité :

Président  : M. E ph yse Terrettaz ; vice-prési-
den t  : M. Jean-Pierre Veuthey  ; caissier : M. Al-
fred Ribordy : ler secrétaire : M. Jean-Marie
Michel lod  ; _2me secrétaire : M. Denis Perrau-
din  : ad jo in ts  : M. Rémy Sai l len et Mme A.
Munger : vérificaleurs des comptes : MM. Théo-
doloz , Chr i s t ina t , Fauchères ; porte-drapeau :
M. Mar ius  Darbellay.

La course a élé fixée au ler  j u i l l e t  dans la
région du Rawvl .  Dans son rapport présiden-
liel M. Terrettaz se f i t  un plaisir de relever la
v i l a l i l é  tou jours  eroissanle de la sociélé , enume-
rali! Ics nombreux contaets  qu 'elle entre t ient
dans  celle belle Riviera a u t a n t  que dans le
Pays d'origine et avec Ics groupements  similai-
res de Suisse.

Il salua la parul ion du nouvel organe de la
sociélé intitulé « Lc Risse ¦> nom bien choisi
pour  designer cet agréable moyen d' uni r  les
nombreux membres. A ce sujet , M. le Di* Taver-
nier apporta lui aussi ses fe l ic i ta t imi  pour cette
heureuse i n i t i a t i v e , relevant son admirable ré-
dacl ion , et a t tend de lui une longue prospérité
pour les e f fe t s  b ienfa i san ts  qu 'il peut répandre
au sein de nos compatriotes.

Le t radi l ionnel  verre de l' ami t i é  a été offert
en f in  d'assemblée par M. Maurice R u l l e t , pro-
pr i é t a i r e  et tenancier  de la Channe d'Or , -qui
prend sa retrai te .  Le président se f i t  l 'interprete
de l'assistance pour le remercier de ce geste
généreux et amicai.  Il profila de cet te  occasion
pour relever lout le mérite de M. Ru l t e t  pour
la grande part  qu 'il a apportée au développe-
ment de la soeiété. N'a t - i l  pas en effe t  pendant
une vingtaine d'années assume de.s ladies im-
portantes au sein du cornile.

Cesi avec quel que peu d'émotion que M. Ter-
re t t az  adressa des paroles de remerciement  à
M. Léopold Chaperon son ancien  secrétaire dont
le départ de la région l'a obligé à se démetlre
de ses fonct ions après 8 années d'étroile et
très amicale collaboration.

Celle importante réunion s'est déroulée avec
beaucoup de d ign i t é  et dans la plus agréable
ambiance .

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie à Genève

L'IIelvetia-Vie a ronchi au cours de l'année 1955 de
nouvelles assurances dc capitaux pour 90 mill ions
de francs contre 78 mi l l ions  l'année précédente. Les
assurances en poi -tefeuille s'élèvent à lu f in  1955 à
552 millions de francs.

Après a t t i i bu l ion  des paris de bénéfices aux assu-
rés et renforeeinent des réserves ìnalliéinuiiques , le
compie de profits  et pertes fai t  apparailre un bénéfice
He Fr. 546.675.—. Le Conseil d'administration propose-
rà a l'Assemblée du 8 mai l'956 de répurlir de nouveau
un dividende de 4 pour ceni sur le cupital-aclions li-
bere de Fi*. 6 -"n i l l ions , d' affecler un montant  de Fr.
120.000.— aux réserves slalulaires el spéciales , de ver-
ser Fr. 100.000.— aux foiulations de prévoyance des
services interne et externe et de reporter Fr. 86.675.—
au compie nouveau.

.. v¦*¦..*.;« .:-v-, - i. .**%,(....

Pour intervenir rap idement :

L'annonce !

¦ •  'Jj
Il arrivé qu 'un commergant soit obligé d'in-
tervenir rap idement auprès du public , soit pour
reag ir à la suite d' une ini t ia t ive  de la concur-
rence, soit pour faire face à toute situation
inattendue.

C'est alors que se révélcront plcinemcnt les
avantages de l'annonce.Celle-ci,gràce au journal
qui la véhicule, peut d'ini Jour à / 'unire ètre pu-
bliée au format et au tirage voulus pour toucher
le public désire.

******
P U  B L I C I T A S

Devoirs a domicile

/HìNsNOUS 4^DN3 REQ U

Il ne s agit pas ici de discuter la valeur ni
l 'étendue des tàches dont l'école demande l'exé-
cul ion à la maison, mais de donnei* quel ques
conseils uti les pour faire  face , dans les meil leu-
res conditions et avec le p lus de profit possible,
aux exigences qui s'imposenl à l'écolier. Ce qu 'il
convieni de faire est à la fois simp le et diff ic i le :
établir et maintenir une organisation de la vie
l'u m i l i a l e  qui favorise l'aecoinplisseiiieii l des tà-
ches scolaires, la régularité du travail et le cal-
me nécessaire ù celui-ci.

En general , les parents ne se préoccupent pas
beaucoup du travail  en classe, puisqu 'il est or-
ganisé par l'école elle-mème. Ils ont certaine-
ment  tort ! Ils devraient tous, dans l 'intérèt
bien compris de leurs enfants, prendre coniaci
avec les maitres, à l'école en fan t ine  et pr imaire
.sur tout, puis veil ler  à la ponc tua l i t é  et à la
fréquen la t ion  : ne pas faire manquer  l'école
pour le plus pel i t  bobo ou pour un de ces ma-
laises bien connus qui causent de vives dou-
leurs à la tète, au ven t re  ou ai l leurs  en t re  7 li.
30 et 8 h. le m a t i n  pour d ispara i t re  cornin e par
enchan tement  enlre S li. 30 et 9 heures.

Nos écoliers pr imaires  ont en general peu de
devoirs à écrire el de lecons à apprendre  ; poni*
eux le problème est simp le ; il esl très différent
pour les grands élèves, car c'est de la valeur et
de la régularité de cet e f fort  que dépendent en
bonne part ie la suite normale des études et le
succès de celles-ci.

Quoiqu 'il en soit , tout ce qui  doit  ètre fa i t
inerite d'ètre bien fa i t .  Il est de nombreux en-
fants  dont le pére et la mère travai l lent .  On
comprend , dans ce cas, qu 'un papa , une ma-
man, qui ont passe toute  la journée dans une
usine, un bureau ou au magasin , a leni  quelque
peine à suivre leurs enfanls .  Mais , de.s classcs
gardiennes sont ouvertes ici et là , ct peut-èlre
pourra i t -on élendre cette forme d'en t r 'aide qui
consiste, poni* les mamans  qui restent à la mai-
son, .à invi ter  un camarade à veni r  f a i r e  ses
devoirs avec leurs propres enfanls .

Des règles simples et précises s'imposenl dans
l'organisat ion de.s devoirs à domicile.

Extger que les en fan l s  rentrent immédiate-
ment à la maison après la classe du mat in  com-
me celle de l'après-midi. Ne tolérer aucun re-
tard imputable à l' enfan t .  Rien souvent, i n s t i t u -
teurs et ins t i tu t r ices  s'é tonnent  de voir jouer
dans les préaux jusqu 'à midi , si ce n 'est après,
de.s garcons et des f i l l e t t es  qui  póur ra ien t  u l i l e -
ment  aider leur maman  ! De mème l'après-midi !
On eviterai! ainsi de m u l t i p les occasions de
fai re  des bètises ou de suivre de mauva is  exem-
ples.

A près la classe de 1 apres-midi , un  gouler.
Un quar t  d 'heure ou une  denii-heure de dé t en t e
suivant  la saison. puis : au travail. Je ne pense
pas qu 'à l'école primaire le temps qu 'un en fan t
doive consacrer à ses devoirs el à ses lecons ,
mème s'il est dans une  classe sup érieure , at-
leigne une heure. C'est un grand m a x i m u m  qui
dé passe déjà les normes règlementaires. On
peut  donc , on doil liquider ces obl igat ions  avanl
le repas du soir. Que le papa , après ce repas ,
veui l le  se rendre compie de ce qui a été écrit
ou étudié , qu 'il opere un contróle rap ide qui
prouvera à l'e n f a n t  l 'in térèt  qu 'il prend à sa
vie d'écolier , c'est excellent et fort recomman-
de ; qu 'une maman , pour mieux f ixer  la lecon
du lendemain la fasse relire ou répéler encore
une  fois à l i t r e  d' en t ra ìnement , a ti moment  du
coucher, tan t  mieux : cela prouve que l'enfant
n'est pas livré à lui-méme. Mais la règie gene-
rale ne devrait  souf f r i r  aucune  exception :
d'abord les devoirs, ensui te , s'il reste du temps ,
les loisirs et le jeu. A plus forte raison , cette
règie vaut-elle pour Ics élèves de l'enseignement
secondai re à qui un effor t  beaucoup plus con-
siderale est demandé. Là , les conditions sont
d i f fé ren tes  ; les élèves ont un horaire journal ier
précis et invar iable  ; il arrivé souvent que de-
voirs et lecons ne sont pas donnés le jour pour
le lendemain , mais  longtemps à l' avance, poni
la semaine qui vient ou celle qui suit.  Il con-
vieni donc d'organiser ra t ionnel lement  le tra-
vai l  en répar t i ssant  équ i t ab lement  l' e f for t  dc
chaque jour , en é v i l a n t  que s'accumulent  les
tàches ou les mémorisations dont on aurai t  pu
s occuper avant.

Il s'agit là , on s'en rend bien compte, du
coté exlérieur de ce problème des devoirs à
domicile : la prise de mesures d'ordre qui in-
I roduisent  dans  la vie des écoliers un rythme
régulier, générateur , cn lu i -mème, de saines ha-
bi tudes de travail .  Plus vi te  on l'établira et
p lus régulièrement on s'y t iendra  el mieux l'élè-
ve travaglerà , pour a u t a n t  cependant que les
condi t ions  intérieures et l'a t t i t u d e  personnelle
seront telles que le par t i  le mei l leur  pourra ètre
retiré de ces arrangements , nécessaires, quoi-
qu 'in su f f i san t s  si ne s'y ajoulent pas le calme ,
la concentra t ion d' esprit , l'app l icat ion à l' ef-
fort .  Si modeste que soit le logis, que les pa-
rents s'efforcent de réserver ou d'organiser un
endroi t  convenutile et t r anqu i l l e  ; s'il le f au t , à
la table de cuisine arrangée à cet e f fe t , à con-
di t ion  toutefois  que la t r anqu i l l i t é  règne et que
frères ou sceurs soient occupés à des jeux silen-
cieux.  A condition sur tout . que le poste de radio
ne fonctionne pas ! S'il est des adultes qui pré-
lendent  ne pouvoir t ravai l lcr  qu 'en fa i san t  mar-
cher leur poste cn snurdine , il convieni  d 'in ter -
dire un tei mode de faire à des en fan t s  el à
dcs adolesccnts. La concent ra t ion  d' esprit , l'at-
t en t ion  volonta ire , sont chez tous ce qui  man-
que le plus. Ne tolérons donc rien qui  puisse
aggraver le vagabondage de la pensée. Les en-
fants  sont installés dans de bonnes condi t ions ,
la t ranqui l l i t é  règne, qu 'ils t r ava i l l en t .

Surveillez-les et me t t ez  f in  à ce système qui
consiste chez beaucoup à tout  me l i l e  en ceuvre

pour ne pas se mel l re  sérieusement ìI la beso-
gne. Il f au t  habiluer les enfanls  à une mise en
t ra in  rap ide , au travail  concentré ; à ne pas les
laisser penser à autre chose qu 'à ce qu 'ils doi-
vent faire. Pas de caricature de t r ava i l  ; pas
d'activité qui  fatigué sans profi t .  Surveillez
donc l'application dans la mesure de vos
moyens ; la qual i té  de ce qui s'écrit ; conlròlez
ce qui doit ètre appris en le faisant réciter.
Vous trouverez assez vite , pourvu que vous y
preniez peine , une  technique d'exécution et de
surveillance des devoirs à domicile, compte tenu
de l'àge et des t ravaux exigés , comme de.s con-
di t ions  de logement. Ce fa isant , vous rendrez à
vos enfants  le p lus signalé des services et vous
aurez é l iminé de votre vie de fami l le  ces occa-
sions journal ières  d'énervement qui rendent
l'a tmosp hère du foyer insupportable. Le but  à
atteindre — avec Ies années ! ¦— est que l' en-
f a n t , en grandissanl , prenne peu à peu conscien-
ce de ses responsabili tés d'écolier et d 'étudiant.
Le ròle des parents sera donc d'aider à cette
prise de conscience ; ce fa isant , ils se rendront
compte des différences de temp erameli! et de
caractère et agiront  en conséquence par leur
compréhension , l eur  a l t i t u d e  « a idante  » leur
présence, apportant confiance et désir de bien
l'aire.  Ce serait  dépasser le but  — et le man-
quer — à coup siìr, que de transformer le
temps des devoirs à domicile en période de tra-
vaux forces et ajouter  encore aux d i f f icu l tés
inherentes  à tout travail  intellectuel.  Que l'en-
fan t  se senle en sécurité à la maison , et dirige
avec une sminante  fermeté , solitemi et encou-
ragé dans sa tàche, alors les habitudes de tra-
vail  pourront normalement  s'acquérir. C'est de
celle manière, sur le p ian considéré, que la fa-
mi l le  peut , avcc prof i t , collaborer avec l'école
pour le p lus grand intérèt  de l' enfant  » .

Robert  Dottrens ,
professeur à l'Universi té  de Genève.

UNE NOUVELLE CARTE AUTOMOBILE D'ITALIE
vieni d èlre édilée par les Établissements cartogra-

phiques Kiiiiunerl y <__. Frey à Berne. Jusqu à maintenant,
celle entreprise. a lance sur le marcile plus de vingt
cartes routières qui Olii rencontre partout le meilleur
accueil. La nouvelle carie routière d Italie figurerà
certainement panni les plus de-inandées.

Fidèle ù sa tradi t imi de ne jamais se satisfaire de
l'ae.quis, la Maison Kuiiimerly & Frei a profilé de eelle
nouvelle édition pour réaliser de nouveaux progrès dans
le domaine de la rurtogruphie. Eli particulier , les réBè'fs.
c'est-à-dire les différences entre la plaine et les régions
niontagneuses soni marquées de manière plus plastique.
Qui connait Ics nombreuses earles scolaires dessinées
par Kiiiiunerly & Frey sait (pi e l'entreprise a toujours
attaché la plus grande importance au dessin des reliefs.
Il y a une cinquantaine d'années , Hermann Ki'nnnierl y,
le créateur de la carie ninnile scolaire de la Suisse, de-
venuc célèbre a juste l i n e , figurai! déjà panni les pion-
niers de la cartographie en relief. Il esl donc naturel
que. ses successene applique!.! ce procèd e aux cartes
routières , mais .dans la mesure seulement où il ne unii
pps à une lecture rapide. La nouvelle cali e automobile
d'Italie t ieni  compie des expérience* faites au cours (les
dernières années el de nomine des voeux forniulés par
les auloniobilisles.

Poni* l'automobil is te , il suff i t  d'avoir une idée de la
confi guratimi du terrain. les pentes d'ombre et de lu-
mière (les montagnes et collines se délaclienl nettement
sur le ver! des pillili.-s. Malgré la licitele de l'ensemble,
les ieinles soni harmoniéuses. ('online les editions an-
téri eures, la nouvelle  carie est accompagnée de deux
earles complémentaires : « Les lacs italiens , ù l'éclielle
1 :300.000 » et « Naples et ses environs a l'éclielle
1 :500.000 » ainsi que de deux pluns de Rome et de
Milun . La rane est comp létée par une nomenclature cn
Irois langues francais , al lemand et ang lais) des princi-
pales villes d'art présentée dans l'ordre alphabétique.
Le lexle , l imile  à I' essentiel , est dù à la piume du spé-
cialiste genevois , le Dr W. Meyer. Il esl publié en ex-
elusivilé par Kùmunerl y & Frey. Ce guide rendra les
meilleurs services aux amateur, d'art. Un coup d (eil
jeté sur la carie convaincra chacun qu elle est destinée
moins aux aulomoliil isles dont la seule anibiiion esl
« avaler » des kilomètres qu'aux lourisKS (qu 'ils se
déplacent en voiture ou en traili ) qui voyagent avanl
toul pour jouir  de la beante (Ics choses.

Nous pouvons renoneer ù relever les avantages tech-
niques de celle nouv elle carie : réseau routier établi
compte tenu des constructions Ics plus rérentes, exac-
lilude (Ics légcniles iiidispensables , qualité (lu papier ,
pliage pratique, eie. En effet , ces uvanlages son! les
mèmes que ceux qu'offrent toutes les earles Ki'uunierly
& Frey, ù celle différence près (pie cerlains détails onl
élé ainéliorés.

En href , les cinq frane- (pie enfile eelle nouvelle carie ,
constituent le mei l leur  des placenienls pour le touriste
dé.-ireux de se rendre en Italie.
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Offres écrites
sous chiffres

• Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
2 der l'adresse pour des annonces portant la
§ mention «offres écrites» ou «s'adresser par
i écrit , etc».

5 Pour toutes demandes d'adresses on est pri e
• de se référer au numero de contróle figurant
§ dans l'annonce.
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Vernissage
Une interessante exposition vient de s ouvrir

dans la salle des Pas Perdus du Grand Conseil.
Organisée par les soins de la Loterie Roman-

de et tout particulièrement de son secrétaire
general, M. L. Monay, nous avons pu admirer
les 15 meilleurs travaux du concours d'affiches
ouvert auprès des artistes de l'CEuvre , de l'As-
sociation des graphistes professionnels et de
l'Association des graphistes suisse (groupement
romand).

Lors du vernissage qui eut lieu vendredi
après-midi en présence de nombreuses person-
nalités , M. le chancelier d'Etat Norbert Roten ,
prononca quelques paroles aimables , remerciant
les partici pants de ce concours louant la di-
versité de leur insp iration et la richesse d'ima-
gination qui a procede à la création de ces pro-
jets d'affiches.

M. L. Monay, exposa brièvement ce qu 'était
l'art de l'affiche qui n 'est certes pas un art
mineur commme l'imagine parfois le public.
C'est au contraire un art difficile qui demande
à l'artiste de nombreuses qualités. Il doit tout
d'abord se plier aux exigences de l' entreprise
qui lui commande un projet , ètre capable de
beaucoup d'originalité , de personnalité , se con-
former à des directives publicitairés impérieu-
ses, etc. C'est ainsi qu 'une affiche bien concue
devient un petit  chef-d'ceuvre en soi.

Farm i les ceuvres exposées , p lusieurs d'entre
elles remplissent amp lement toutes ces condi-
tions , témoignanl d'une recherche intéressante
et de qualités p icturales et publicitairés incon-
testables.

Les affiches exposées sont très diverses. Lcs
graphistes ont pu donnei* libre cours à lem* ima-
gination puisque aussi bien il y a cent manières
d'annoncer la fortune aux partici pants d'une
loterie et que seuls étaient  imposés le chiff re
des gros lots et la date du tirage.

C'est une fort heureuse ini t ia t ive qu'a prise
la Loterie Romande d'ouvrir ce concours et
d'exposer ces projets dans plusieurs villes de la
Suisse Romande , établissant ainsi un contact
plus direct entre le public et raffiche. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu 'aii vendredi 27 avril y
compris, de 2 à 7 li. el interesserà certainement
un nombreux public.

M. E. Gh.

LE COIN DU PATOISANT

Le Revenan...
Mathurin , le cein qu'on apule an sporl i f  ein-

rad ga , quemein le san, ii dzeu de vana , loué lait
dzevouno. On ne va pain i quc leu z 'exp loi dien le
gadzétè ! D 'g guc la Madeleine Bcrthod l 'a cangili
son titre , Mathurin cein né épra lo de ban è na
pd veulu sc canteinlà de le gravare de z 'illustré
que motràvan son potrai! , l'a veulu la vére sii
le terrein. « Da ava de le z 'àlé ii pia , se (lesa Ma-
thurin. A la premier comp élichon , vana talchi de
l'acostà pò la f i re  on comp iimela bin adjeusto !
Le pò cein que l'a demando an cong é à son pa-
tron d 'usine é la baza pò motif que deva assetata
à l'eintérémein de son p ire-grand. Le dzeu du
concou ù M.  quanti er a iu arrevà sa Madelan
bouna premirc , lou zoi la ian voudia. L'are veulu
la preindre dien son bri pò la pedala a s'n'ize.
N 'a p d auso , bin suro : l'a lava troa de mondo...
Me quand l'a iti arreva la seconda à incili de na
seconda pré , Icin a ito lo canni... ct desa : « cein
que l'honnieu Un à pou de f i  : inciti d 'on l j i -  dc
cheusso è me n'idole ¦— passavo ein secanti rein » .
L'émàdze de la seconda l'a èfucia la premier !
Apre cein l'a repra , le leindeman , son trovo que-
mein d 'habitude me la téla bonsctilàie d 'idé...

Quoque tela apre , le dzeu de la fare  de Pà quié
à Montha , son patron l'a-tc p à cincontro le p ire-
grand , bin campo sii ce tzambé...

Du tré dzeu apre, quanti I a pu altrapa Ma-
thurin, l 'a ia de : g iu on revenan le dzeu de la
fare, m'a paru itré ton pire-grand...

« Y todzett de, répond Mathurin , (pie lati reve-
nan s'ap échévùvan. Nian le era vere neti. Cu con-
ce saron preu coiticeli! tic l 'atiuiélre... » D.A.

L A  V I E
CHKONMQUE

Banque Cartonale du
Valais

Les résultats
Le bilan , uu 31 décembre 1955, s elève à Fr.

376.077.524 ,68, avant répartition. L'augmentation
pendant l 'année a été de Fr. 40.422.640 ,14.

Le mouvement simp le représcnte 2.286.054.000
francs contre Fr. 2.032.827.000.— l'année précé-
dente.

Les p lacements ont augmente dans tous les cha-
pitres , spécialement dans Ics comptes courants
débiteurs pour les crédits de construction el les
crédits aux entreprises des grands travaux hy-
drauli ques. Le poiiefeuille des titres s'est accru
de nos partici pations non couvertes aux émis-
sions publiques de la Confédération et des Socié-
tés d'éleclricilé. Nous avons collaborò à dix em-
prunts comme membre des syndicats d'émission.

Il a été ouvert 1287 crédits pour Fr. 38.801.000,
dont 190 crédits de construction pour 21.182.00C
francs. Par contre, 24 crédits de construction pour
Fr. 9.991.000.— ont été refusés, les normes con-
ventionnelles concernant la répartition entre les
fonds propres et les fonds étrangers (30 pour ceni
et 70 pour cent) n 'étant pas respectées ou la jus-
tification économique par la demande de loge-
ments n 'étant pas démontrée.

Les prèts hypothécaires nouveaux sont au nom-
bre de 1026 pour Fr. 25.679.000.—, y compris
135 conversions de crédits pour Fi*. 6.026.000.—.

La répartition des prèts hypothécaires par sec-
teurs économiques se présente comme suit :
1. Immeubles agricoles 52.131.000.— 34,88 %
2. Bàlimenls d'habitation 37.919.000.— 25,37 %
3. Entreprises artisanales 24.106.000.— 16,13 %
4. Hótel s, pensions 13.887.000.— 9,29 %
5. Cafés, restaurants 9.045.000.— 6,05 %
6. Installations industrielles

ct commerciales 4.707.000.— 3,15 %
7. Bàtiments d'utilité publique 3.753.000.— 2,51 %
8. Communes et bourgeoisie- , 2.446.000.— 1,63 %
9. Téléféri qucs, télésieges 1.103.000.— 0,73 %

Dans les d i f férents  chap ilres des placements,
nous avons les augmentations suivantes :

Effets de change + Fr. 1.057.869,85
Billets a ordre + Fr. : 169.349,30
Comptes courants débiteurs + Fr. 15.936.918,83
Cédules + Fr. 25.007,15
Corporation de droit public + Fr . 5.440.482,38
Placements hypothécaires + Fr. 11.639.297,08
Tilrcs ct participations + Fr. 1.759.538.—

En raison du rcsserrement qui s'est produit
sur le marche des cap itaux , Ies besoins de fonds
que l'épargnc valaisanne ne peut satisfaire ont
été couverts par des appels de dépòts d'autres
canlons et des emprunts. Les conditions sont
devenues p lus onéreuses, soit en ce qui con-
cerne les taux , soit poni* les cours.

Il a eie souscrit Irois emprunt.s à la Centrale
de lettres de gage des banques eantonales suis-
ses pour Fr. 12.000.000.— au total , dont Fr.
5.000.000.— a 2,75 pour cent au pair , Fr.
5.000.000.— à 3,05 pour cent au cours de 99,60
pour cent el Fr. 2.000.000.— à 3,05 pour cent
au cours de 97 ,40 pour cent. Le taux moyen de
nos emprunts à la Centrale esl , actuellement , de
3,05 pour cent , après amorlissement des diffé-
rences de cours.

Un prèt de F. 10.000.000.— nous a été accor-
de par le Fonds de compensation de l'A.V.S. au
taux  de 2,75 pour cent et au cours de 99,40
pour ceni. Au total , Ics trois prèts obtenus jus-
qu 'à ce jour s'élèvent à Fr. 22 millions, doni
12 mill ions au laux de 3 pour cent. Avec rai-
son , la loi de l' offre el de la demande est stric-
tement app li quée. L'A.V.S. effectué ses place-
ments aux conditions que lui offre le marche.

Les différences de cours, s'élevant au total a
Fr. 132.000.—. ont été amorties.

L'émission de.s bons de caisse a été inf luen-
cée par le rcvirement qui s'est produit. Les dé-
póls de l'extérieur ont notablemenl diminué el
n'ont représentée que Fi*. 2.664.000.— (Fr.
10.643.000.— en 1954). Par contre , nous avons
dù faire face à des rctraits importants dc titres
éclius qui n 'ont pas été renouvelés (Francs
5.293.000.— hors canton et Fr. 1.222.000.— dans
lc canton). Lcs dépòts nouveaux du canton ont ,
au contraire , été plus élevés que l'année précé-
dente , soit Fr. 2.684.000.— contro Fr. 1.036.000. -
Au total , ce poste est en diminut ion.  Le taux
moyen esl de 2,75 pour cent.

Il est utile de noter ici quo la slalisli que compa-
rative sur l 'épargnc dans les différents cantons ne
doil pus ètre interprétée d'une manière absoluc.
Poni* 1954, l'augmentation en Valais était men-
tionnéc pour Fr. 40.300.000.—, ce qui le placali
au deuxième rang, après Fribourg, avec un pour-
centagc de 10,6 pour cent , la moyenne suisse n 'é-
tanl  quc dc 6,3 pour cent. Or , duns l'épargnc soni
compris nos bons dc caisse provenant de l'exté-
rieur. L'épargnc dc la population valaisanne pour
1954 doit donc ètre réduite de Fr. 10.000.000.—
poni* étre appréciée exactement. Il n 'en reste pas
moins une amélioration appréciable qui s'esl d 'ail-
leurs uccentuéc cn 1955.

É D U N O I S E
COCJ1EE

Le chapitre des fonds étrangers présente Ics
fluctuations suivantes :
Engagements en banqUe + 1.210.971 ,06
Créanciers dans Ics débiteurs + 1.318.615,44
Comptes courants créanciers + 16.148.025,27
Caisse (l'épargnc + 10.257.794,35
Bons de cuisse '/. 1.134.346,95
Centrale des lettres de gage + 12.000.000. —

L'encaisse au 31 décembre , s'élevait à Fr.
10.040.070,50. Elle est supérieure de Fr. 1.865.000
à celle de l'exercice antérieur. Notre clabliss ement
esl soumis à la Convention établie avec la Banque
Nationale Suisse concernant la constitution d'a-
voirs bloqués sans intérèts pour un montant de
Fr. 1.989.000.—. Notre avoir au clearing baneaire
est de Fr. 224.669 ,24.

Malgré le renchérissement des fonds étrangers
Ies taux n'ont pas élé modifiés pour Ics débiteurs ,
en 1955.

Les intérèts et amortissements ont été pavés
normalement. Cependant , les affaires au conten-
tieux ont augmente et les provisions et amortisse-
ments ont absorbé des sommes plus importantes.

Les intérèts actifs ct produits divers se sont
élevés à Fr. 11.812.295,64, soit à Fr. 1.217.277 ,38
de plus que l 'an passe, Ies intérèts passifs à Fr.
7.943.659,90 ou Fr. 958.450,85 de plus. Le solde
net est de Fr. 3.868.635,74 , supérieur de Fr.
258.826,53.

Les frais généraux ont absorbé Fr. 1.833.168,77 ,
soit Fr. 103.708,25 de plus qu 'en 1954, dus exclu-
sivement aux dépenses pour le Personnel. La
moyenne, par rapport au bilan , est de 0.48 pour
cent (1954 = 0,51 pour cent).

Les dons accordés aux oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publi que du canton représentent Fr.
41.133.—.

Le rendement brut , par rapport au cap ital de
dotation inchangé de Fr. 15.000.000.—, est de
26,26 pour cent et le rendement net de 12,70
pour cent.

Le bénéfice nel disponible, avec le report, cst
de Fr. 1.906.034 ,16, en augmentation de Fr.
105.711,30 sur 1954.

La répartition proposéc , conformément à l'art.
16 du Décret du 14 novembre 1941 , prévoit les
attributions suivantes :

1. Aux provisions ct amortisse-
ments sur immeubles et mobiliers 150.000.—

2. A l'Etat du Valais , 1.080.000.—
3. Au fonds de réserve, 000.000.—
4. Rcport à nouveau 76.034.16

POUR LA PATINOIRE ARTIFICIELLE

Succes de la souscription
des parts sociales

Sion aura sa partinoire artificielle. On ne
peut que se réjouir à l'avance de cette fu tu re
réalisation a laquelle on donne une impulsion
considcrable.

Réunis à l'Hotel de la Pianta , Ics membres
des comilés dc la patinoire ont fait le point
des résultats dcs démarches entreprises en vue
de réunir  le cap ital de base.

Il y a tout lieti d'ètre optimiste après cette
première conf ron ta t imi .  Un montant apprécia-
ble a déjà élé souscrit. Cela protive l' intérèt  que
manifestent les Sédunois pour cette patinoire
ar t i f ic ie l le  attendile , souhaitée, désirée par les
jeunes et Ics ainés.

On comprend aussi l'intérèt des souscripteurs
puisque les parts sociales rapporteront un bé-
néfice qui  n 'est pas a negliger. C'esl un place-
ment d'argent qui est aussi une action collee-
tive tendant au développement physique de no-
tre jeunesse par la prati que d'un sport dc plein
air aussi sain que peu coùteux.

O R V A L
L assemblée generale du Centre sédunois dc

pasteurisation ORVAL a eu lieu le 22 mais 1956
à l'Hotel du Midi. Le rapport très docilmente de
MM. le président A. Loutan permet de se rendre
compie du développement réjouissant du centre.
Il donne un apercu de la propagande entreprise.
et précise qu elle sera encore intensifiée. De la
lecture des comptes et du rapport des vérifica-
leurs, il rossori que le resultai f inancier  de l 'exer-
cice a été très salisfaisanl. M. Loutan présente
ensuite le nouveau directeur techni que du centre.
M. Lamon. L'assemblée doit élire le nouveau
Conseil d'administration. M. Loutan qui doit se
consacrer à de nouvelles ladies Irès importantes
dans le domaine de la lutte contre l'alcoolisme,
ne pcul plus accepter de réélection à la présidence.
Son successeur est choisi en la personne de M.
Albert Dubuis , dont les qualités d'administrateur
soni très connucs. La proposition avanl été l'aite
d'augmenter le nombre des membres du Conseil
(l 'Adminis t ra t ion , MM. Marcellin Sierro , Marc
Constantin , député , Gabriel Rérard , Dr Alexandre
Théler ct Simon Gaillard soni nommés. Puis l'as-
semblée élit Ics vérificaleurs des comptes , MM. .1.
Volken et Charles Salimeli , directeur adjoint  de
la Ranque cantonale du Valais.

On entendit ensuite un très intéressant exposé
de M. Carruzzo , ingénieur  agronome, sur les pro-
blèmes arboricoles du Valais . L'orateur insiste
Ioni par t icul iè rement  sur l'importance de l 'u t i l i -
sation non-alcooli que dcs I ru i l s .  Il envisagea aussi

rap idement quel ques moyens d'améliorer l'écou-
lement des récoltes. Des applaudissements nourris
remercièrent lc conférencier. M. Loutan donne
encore quel ques indications sur le programme du
travai l  prévu pour le prochain exercice et qui
permettra de stocker une plus grande quantité
de Irui ls , el il précise un nouveau système d'achat
([il i faci l i lerai t  grandement les travaux adminis-
tral ifs .  MM. Spahr et Tavernier f irent  de pertinen-
tes propositions que l'assemblée accepta. Puis la
séance l'ut levée après que M. Tavernier ait au
noni de l 'assemblée remercie M. Loutan , pour son
travail de pionnier et félicite le nouveau direc-
teur.

Un émouvant
et réconfortant pèlerinage

Hier , les jeunes filles du Valais romand qui
ont accepté de prendre part au pèlerinage de
Valére ont vécu une belle et réconforlante jour-
née sp irituclle.  Elles étaient au nombre de plus
d' un millier qui , malgré un temps maussade,
vinrent jusqu 'à Si-Léonard et à Chàteauneuf en
train ou cu car , et de là à Valére à pied pour
rendre hommage à la Sainte Vierge.

A la cathédràle de Valére , elles assistèrent à
un office où , pour la première fois , le prètre
officiai! face à l'assistance. L'orgue était occu-
pée par M. Bruhin, de Bàie , qui accompagna les
chants  pleins de ferveur de celle jeunesse en-
Ihousiaste.

Dans nos sociétés...
CHORALE SÉDUNOISE. — Répétition mardi 24 _

20 h. 30 très précises.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi à
20 li. 30. répétition generale.

MAENNERCHOR « HARMONIE ». — Dienstag um
20 Uhr 30. Probe im gewòlniliclien Lokale. Vorbercitung
fiir das 50 jiiliri gc Jub i laum des Verbandes der Wal-
liser Siinger.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
(• _̂* #̂#### #̂_f# #̂- *̂*̂ - #̂< #̂ QlTmmmr **+*t**+**̂ -*++++*+****

LUNDI 23 AVRIL
7.00 La lesoli de gymnasti que. 7.15 Informations.  7.20

Bonjour en musique. 11.00 Musi ques ct refrains de par-
tout. 11.30 Vies intimes. vies roinanes qucs. 11.40 Mu-
si que symphoni que. 12.15 Le livre d'or du chant : Aure-
l iano Penile. 12.25 Les op éreltes de Rudolf  Frinii. 12.55
De ioni et de rien. 13.05 Le Catalogne des Nouveautés.
13.20 Chants  et musi que populaires d'U.R.S.S. 13.45 Pre-
lude a l'heure fémmine. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Le Concours musical in ternat ional  Reine Elisab eth de
Bel gi que 1956. 17.20 Musique du monde. 17.45 Le fédé-
ralisme européen , son passe , son prèseli!, son fulur.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un din d'oeil...
18.30 Boiie à musi que. 18.30 Un Suisse vous parie des
Nations Unies. 19.00 Micro-Partout.  19.13 Informations.
19.25 Instants  du Monde. 19.40 Du coq à l'ànc. 20.00
Scarniate à Ponl-Bollaz. 20.55 Monsieur de La Palisse.
22.15 Lc Magazine de la Télévision. 22.30 Informalions.
22.35 Place au jazz... 23.05 Pour dorè... 23.15 Fin.

MARDI 24 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
malions. . 7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quar! d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informat ions .  12.55 Lcs refrains
de Romberg. 13.00 Mardi.  les gars ! 13.10 Les variélés
du mardi. 13.30 Compositeurs japonais. 16.30 Marines...
16.50 Marinet le  Clave!, soprano. 17.10 Divertimento en
la majeur. Joseph Hay du. 17.30 Kurt Edelhagen et son
orchestre. 17.40 Por t ra i t  de Renibrandt .  18.00 Six éloi-
les panni tant d' autres... 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informalions.  19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Grillo el variat ions.  20.30 Soirée théà t ra le  : Désire.
22.05 Divert isseinenl  à la francaise.  22.30 Informat ions .
22.33 Le courrier du co-ur. 22.-15 Marchands d'images.
23.05 André Ekyau et son orchestre. 23.15 Fin.

MERCREDI 25 AVRIL

7.00 La lec.011 de gymnastique. 7.15 Informations. 8.0.
L'Université Radiophonique Internationale. 9.00 Une
oeuvre de Johann-Joacliim Quantz. 9.15 Emission radio-
scolaire : Le beau voyage en Suisse. 9.45 GCuvres de
Gabriel  l' aure. 10.10 Reprise de l' émission radioscolaire.
10.40 Mungano. Franz bis/.!. 11.00 Les P'iites Michu.
operette en trois actes. 11.45 Refrains  et chansons mo-
dernes. 12.15 Svcud Asiuusscn ci son orchestre. 12.25
Le Rail .  la Route , les Ailcs. 12.-15 Informations.  12.55
D'une gravure à l'autre.  13.45 Yvonne Lefébure, pia-
nistc. 16.30 Le Duo p iauisli que Henry Pietle - Janine
Rediiig. 16. 10 Musique yougoslave pour violon et piano.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Prelude a
l 'heure des enfants. 17.30 Lc Rendez-vous des Benja-
mius. 18.30 Les beaux eureg islrei i ienls  parus en... 1934.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instanti
du moni! ** . 19.40 Le p iano qui  chante .  19.50 Qucstionncz
ou vous  répondra.  20.13 Approche de Paul Claudel.
20.45 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Que fon! Ies
Nations Unies 'ì 22.40 Genève au coeur dcs cap ilales
d'Europe. 23.13 Fin.

Petits taxis Tourbillon S.A. I
S I O N
-.30 le km.

Tél. 2 27 08 Sei-vice jour et nui t



CHRONIQUé\TMUSICALE

Nouvelles
des Jeunesses Musicaies

Dimanche 15 avril , eut lieu à Berne , sous la
présidence de Mme Marguerite de Reding, l'as-
semblée des présidents de sections des Jeunes-
ses musicaies suisses.

D'importantes décisions y furent  prises pour
l 'établissement des programmes de la saison
1956-57. Le maitre Francois-Joseph Hirt qui
honorait l'assemblée de sa présence, lui prodi-
gua de judicieux conseils quant au choix des
artistes à engager pour la tournée nationale.
D'orcs ct déjà, nous pouvons annoncer à nos
membres la venue à Sion d'un orchestre de 80
musicicns , d'un quatuor de réputat ion interna-
t ionale  et de solistes renommés.

Mine de Reding qui revenait du congrès in-
ternational des J. M. à Madrid , nous entretien!
ensuite de son ambassade. Son exposé nous
donna la certitude que les quel que 6.000 mem-
bres des J. S. avaient été représcntés de la plus
bri l lante  facon dans la cap itale ibéri que.

Remercions encore notre chère Presidente de
son dévouement et du désintéressement qu 'elle
manifeste  dans son intense activité qui a pour
seni but de faire triomp her la cause de l'Art.¦

JV
Nous signalons à tous les amis de la musi que

que demain mardi, à 16 h. 30, aura lieu une au-
dition de disques à la grande salle du pension-
nat Sainte-Marie-des-Anges.

M. Jo Baruchet parlerà , avec la competence
que nous lui connaissons , de la suite , des ori-
gines à nos jours. Il commenterà des enregistre-
ments les plus représcntatifs de cette forme.

D'autre part , la maison « Electra » a très ai-
mablement mis à la disposition des Jeunesses
musicaies un appareil électrop honi que « Haute
fidél i té  » qui assurera une audition d'une qua-
lité musicale incomparable.

C'est pourquoi nous sommes certains que la
jeunesse sédunoise ne manquera pas cette oc-
casion d'enrichir son esprit et de goùter à des
plaisirs les p lus formateurs.

«Motets et Madrigals »
à St-Pierre-de-Clages

L'anti que église romane de St-Pierre-dc-Clages
sera prochainement le cadre d'importantes mani-
festations musicaies.

Les 27 mai et 3 juin prochain le célèbre en-
semble « Motets et Madrigals » cxécutcra sous la
direction du maitre de chapelle Pierre Chatton ,
un concert de musi que ancienne. Il s'agit poni* la
plupart d 'oeuvres inédites qui sommeillaient dans
des bibliothèques d'Ital ie ou de France. Le pre-
mier concert fera place à de.s ceuvres datant du
début de la pplyphonie, créée en France au XIIIc
siècle. Plus tard elle fut  transmise à l'Italie par
le truchement de.s guerres. Le second concert du
3 juin sera consacré à cet apporl de I Italie au
XVIIe siècle.

Ces audilions dc musique sacrée seront pour lc
Valais , un événement artistique remarquable. Ils
seront p laces sous le haut  patronage des consuls
de France ct d'Italie , des autorités ecclésiastiques
et civiles et de nombreuses personnalités. Ces ma-
nifestat ions auront lieu dans le cadre du jubilé
du Simp lon , et seront , tant au point de vue ar-
tisti que que touristi que, un enrichissement pour
le Valais.

Lc conlite d organisation se compose comme
suit : M. Dr Théler , président, le colonel Giroud
dc Sl-Pierrc-de-Clages . Pierre Chatton , directeur
dcs ¦'¦ Motets el madrigals Pierre Parvcx , prési-
dent dcs Amis dcs Arts . Mme Reinhard , presi-
dente des Jeunesses musicaies . MM. Demoni , cais-
sier , Carrupt, président dc -Chamoson , Marc Gaist ,
insti tuteur, Roger Stalder , de Chamoson.

Ces concerts al t i reronl  certainement un très
large public venu de toutes parts assister à l'exé-
cution de ces oeuvres anciennes qui fera date dans
Ics annales art is t i ques valaisannes.

_i i I I V  £___¦

I C E  

SOIR LUNDI à 20 li. 30

dernière séance

DU TRES GRAND SUCCÈS

RAZZIA
SUR LA CHN0UF

le film doni on parie avcc

Jean GABIN
L'u grand fi lm policier francais. La lut t i -
imp iloyablc enlre les « cai'ds » de la drogue

ci la Bri gade des « Slups »

COMMERCANTS : Vofre publi-
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion ef

dans le Centre du Valais

Les; producteurs; de lait
eu assemblée

La F.V.P.L. est un des éléments capitaux de
la structure économique du canton. Tout natu-
re! dès lors que deux conscillcrs d'Etat prési-
dent à ses destinées. M. Lampert comme pré-
sident ct M. Anthamatten cornine vice-président.

Son assemblée generale eut lieu à la Paix à
Sion après un 'excellent repas qui réunissait les
adminis t ra teurs  et les invités dont M. Roger
Bonvin , conseiller national et président de Sion.
Une place d'honneur était réservée au représen-
tant de la presse.

Lcs délégués de langue allemande étaient
réunis à la salle du Grand Conseil sous la pré-
sidence de M. Anthamat ten  et ceux de langue
francaise à la Paix sous la présidence de M.
Lampert.

Ayant salué M. le Conseiller national Bonvin ,
M. Raymond Clavien , président de la Bourgeoi-
sie de Sion, M. Bonnard , délégué de l'Union
Suisse des Paysans , M. Zufferey,  de la station
cantonale de l 'Industrie laitière , Dr Cappi vété-
rinaire cantonal et la presse, le président atta-
qua l'ordre du jour en commentant  lc rapport
d'administration 1955, qui ne donne lieu à au-
cune discussion pas plus que l'exposé des comp-
tes par M. Frachebourg de la Fiduciaire, et le
rapport des censeurs lu par M. Pierre Décaillet ,
où l'on dit que la comptabilité est tenue avec
le p lus grand soin.

La cotisaiion annuelle et la finance d'entrée
sont maintenues comme par le passe.

Dans les divers , une question est soulevee par
le colonel Desfayes au sujet de l'obligation
d'assurer le personnel d'alpage. M. Lampert ré-
pond que l'Etat a pris les dispositions afin que
les primes soient identi ques auprès de toutes les
compagnies d'assurance.

Si la tuberculose bovine a été extirpée du
canton gràce à la lut te  op iniàtre dirigée par le
service vétérinaire cantonal , la fièvre de Bang
sévit dangereuscment. Le Dr Capp i recommande
instamment  aux administrations responsables
d'appli quer scrupuleusement toutes les mesures
préconisées : ne pas mélanger le bétail sain
avec le malade , taire évacuer de l'alpage Ies
bètes qui avortent ou donnent des signes aver-
tisscurs d'avortement , car la contagion est ra-
pide.

La fièvre de « Malt » est un nouvel ennemi
de notre cheptel caprili . Introduit chez nous en
1947 , .il est dangereux aussi pour l'homme. La
lu t te  contre ce mal est difficile du fait de la
grande dispersion du petit bétail. Cependant le
dévoué vétérinaire cantonal escompte la victoire
dans 3 ou 5 ans.

A M. Gay qui demande le rétablissement du
subside pour le lait , M. Michelet , directeur et
secrétaire de la F.V.P.L. répond que le Conseil
d'administration a adresse une requète dans ce
sens à la Fédération centrale suisse, en prope-
sali! de chercher la source pour alimenter cette
action dans une part à prélever sur lès taxes
(l 'importation des fourrages. Mais il est triste
dc constater qu 'à Berne on ne comprend les
besoins des cantons montagnards ; cette incom-
préhension de la part des services du Départe-
ment  federai de l' economie publique esl dure à
vaincre car il y a de l'obstination.

Revenant  sur la question de l'assurance des
domestiques d'al page , M. Emile -Bourdin cons-
tate que les dispositions de la loi federale ne
permei pas aux Caisses-maladie de prendre en
charge ces assurances. Regrettant l'insuccès que
rencontre la paysannerie montagnard o auprès
des bureaux fédéraux , alors que le Département
tederai est tout oreilles aux moindres réeri-
minal ions  des horlogers , M. Bourdin lance un
appel vibrant  en faveur de la population des
montagnes à main ten i r  saine et forte.

Les délégués du Haut-Valais ayant rejoint

leurs collègues romands à la Paix, ils sont sa-
lués par M. Bonnard, de l'Union Suisse des
Paysans qui félicite la F.V.P.L. pour son acti-
vité et MM. Michelet et Zufferey pour leur dé-
vouement. Les problèmes de l'Union sont entre
autres celui du marche des terres, la révision
du « droit foncier rural » .

L'amélioration des moyens de production
pourra sauver la situation désavantageuse du
paysan et compenser les frais de production
sans cesse en augmentation, surtout dans les
domaines de la construction , de la main d'oeu-
vre et des machines.

L'augmentation du prix du lait rencontre des
difficultés , mais tout espoir n'est pas perdu.

La revalorisation des prix de la production
pourra se résoudre, en partie par une augmen-
tation de la prime de mouture à la montagne,
en portant les allocations familiales de 9 à 20
francs , etc.

M. Bonnard engagé les agriculteurs à s'ins-
truire davantage dans leur profession. L'ayant
remercie, M. Lampert donna la parole à M. Bon-
vin.

Le président apporte le salut de la ci-te, qui
est, dit-il , la capitale du pays, «¦ votre capitale •> .
Ses dirigeants ont conscience des soucis des
agriculteurs. Le Conseil municipal fait des ef-
forts pour qu 'en ville de Sion , ne soit vendu
que du lait sain ; ceci aussi afin que les ou-
vriers puissent boire du lait cru sur le travail.

On assiste à la course à « la petite Grande
ville » , le Grand Martigny, le Grand Brigue,... le
Grand Monthey. Le Valais profilerà si sa capi-
tale est forte , les cantons qui se sont dévelop-
pés le plus sont ceux dont la capitale est deve-
nue un centre florissant.

Au Conseil national, M. Bonvin s'est rendu
compte que « in globo » les services fédéraux
de l'economie publique n'ont pas la compréhen-
sion de nos besoins et de nos capacités de pro-
duction. « II est méme difficile, dit-il , d'aborder
certains fonctionnaires ; il y a un problème
d'éducation de ces fonctionnaires » .

M. le Président Bonvin voit , pour l'agricultu-
re valaisanne, un succès certain si une « Cham-
bre valaisanne de l'agriculture » était instituée.

Son alloeution se termine sur « voeux de cou-
rage, optimisme et serenile mème devant les
difficultés » .

S'adressant aux délégués Haut-Valaisans, M.
Bonvin dans un allemand parfait et agréable
leur dit de prendre confiance en eux-mèmes et
aussi de cultiver ce qui nous unii et éloigner ce
qui nous séparé. Il fut très applaudi par toute
l'assemblée.

Au président de Sion , succède le bourgue-
mestre M. Clavien , président de l'Association
agricole. Il jette un coup d'oeil sur « la marche
ascendante de la Fédération du Lait .» .et - félicite
ses directeurs.

Il engagé les agriculteurs à s'occuper du bé-
tail et ne pas s'isoler dans les cultures et l'ar-
boriculture. « Est-ce devenu un déhonneur que
de soigner du bétail » . Il nous manque 1 mil-
lion et demi de litres de lait en Valais. Notre
terre pourrait suffir à nourrir le bétail néces-
saire à un cheptel laitier suffisant.

La laiterie centrale de St-Martin est citée en
exemple. Trente fromages en sortent journelle-
ment , elle relire journeHemenr de 150 à 200
francs de la crème extraite du petit lait , pro-
duit qui ne pouvait pas ètre récupéré dans les
5 anciennes laiteries disséminées. L'initiative de
M. le député Pralong est heureuse.

M. le Conseiller d'Etat Lampert remercie les
orateurs , appuie la suggestion de la création
d'une « Chambre de l'Agriculture » et souhaite
aux délégués un bon retour dans leurs foyers.

Uvrier.
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Utilisation des insecticides
( systémiques

Les préparalions à base d'esters pbospboriqucs du
type «systémiques> ont acquis une certaine impor-
tance dans la bilie contre. Ics pucerons ct Ics araignécs
rouges. Il s ag ii de substances toxiques qui pénètreiil
dans le ve getai ci y restent actives un certain temps ;
des précautions soni nécessaires lors dc leur utilisation.
Les prescriptions suivantes doivent ètre observées ?

1. En arboricullure, les insecticides systémali ques peu-
vent élre uti l isé.» , seulement en pulvérisations, sur Ics
espèces vegetale» suivantes : pommiers, poiriers, pru-
niers, dès la f i n  de la chute des pé ta les  jusqu 'à f i n
mai au plus  tard. Les cerisiers , par contre, ne doivent
pas étre trailés dans les périodes s étcndaiil entre le dé-
bili de la végétation el la récolte ,

2. En viticulture, le- insecticides systémiques ne peu-
vent ciré app l ique -  qu oTant la fleur. (Actuellement,
panni les spéciulilés de celle classe, seuls le Méta-
syslox et l'Ekatinc sont aulorisés polir Ics traitements
vi t ico le .-) .

3. En culture marairhère, dans les cultures de pois,
de pomme» de terre ct de betteraves sucrières, Ies in-
secticides systémiques ne doivent, en aucun cas, élre
ulil isés.  Les arbusti-- à petits fruits et les fraisiers ne
doivent pas ciré traités dans la période s étendant entre
lc debut de la végétation et la récolte.

4. En ce qui concerne l'utilisation (les inseclicidcs
systémiques en floriculture, il n'y a pas de restrictions
(piani aux époques de Irailements.

5. Les mesures de précaution à prendre lors des ap-
plicatoli» soni les mèmes que polir les eslers phospho-
rique» loxiqucs (pori dc vètements de proteclion el

d u n  masquc adapté au toxiquc). Dcs précautions sp e-
c i a l e »  doivent ètre prises cn cas d'utilisation dans dcs
locaux fermes (serres).

Les inscclicides syslémiqucs suivants sont autorisés
actuellement par Ics Stations fédérales d'essais agrico-
les : Ekatinc, Métasystox, Pcstox 3, Syslox 20.

Commission intcrcaiitonale dcs toxiques
Stations fédérales d'essais agricoles dc Lausanne

Wiidcnswil ct Zurich-Oerlikon

Lutte contre la tavelure
du pommier et poirier

Les contròlés effectués dans Ics vergers dc Suisse
romande onl permis de constater la maturile dcs spores
de tavelure. Une première dispersion d'ascosporcs a
déjà cu lieu à la faveur des pluies des 13 et 14 avril.

L'avancement dc la végétation élan! tres variable sui-
vant les régions, il n'est pas possible dc fixer la dale
du premier traitement préfloral. Ce traitement doit ètre
effectué dès que les arbres ont a t t e i n t  le slade «bou-
lons verts», c'est-à-dire entre le inomeni où Ics bou-
tons à fleurs sont visibles et l' a p p a r i t i m i  de la premiere
ponile rose.

On u t i l i - e r a  une bouillie soufréc additioiuiéc d'un
produit rupri que aux conccnlraiions indiquées par les
fabricants.

r

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon Ics nouvelles dispositions postales seuls
les changements d'adresse accompagnés de Fr.
0.30 en timbres-poste seront pris en considé-
ration.

L'Administration
J

A L I M E N T A T I 0 N
CORNETTES ACTION

avec centimes-voyage
le cornet de 1 kg.

1.-

S I O N

Vers la fondation
d'une cooperative fruitière

et maraìchère
Samedi après-midi , à l'hotel de la Pianta , se

sont réunis de nombreux propriéta ires de Sion ct
des environs en vue de créer une cooperative
fruitière.

Sous la présidence de M. Constantin , assistè de
Me Leuzinger, de MM. Masserey, directeur de
Pro-fruits et de Flavien de Torrente , lecture l'ut
faite des statuts de la future soeiété et toutes les
explications désirées furent fournies à l'auditoire.

Cette cooperative, inspirce de celles existant
déjà à Sierre, St-Léonard , Bramois , Savièse, etc,
pour n'en citer que quelques-unes répond à une
urgente nécessité. En effet les producteurs ont
souvent beaucoup de peine à écouler leurs pro-
duits, du fait de la difficulté de l'écoulement ou
toutes autres causes. C'est pour répondre à une
pressante demande du commerce prive que cette
cooperative sera fondée.

La soeiété Pro-Fruits de Saxon , dirigée par M.
Masserey, se charge de l'écoulement des produits
des coopératives, fait la liaison entre ces sociétés
et s'efforce de toujours diminuer les frais géné-
raux de chacun. Son idéal est la défense du prix
à la production el en second lieu d'une marge
commerciale.

Me Leuzinger commenta les princi paux articles
dcs statuts définissant le but d'une cooperative
qui est de grouper Ics efforts de chacun , la mise
en valeur des produits et par conséquent leur
écoulement normal. Plus la nouvelle cooperative
aura d'adhérents plus elle sera prospere et riche.
En effe t certains produits se cultivent plus parti-
culièrement dans les villages tandis que le bassin
de Sion compte surtout des fruits à pépins. La So-
eiété s'occuperà aussi de la production maraì-
chère n'oubliant pas l'importance des cultures
d'asperges, de tomates, de choux-fleurs, etc.

M. Flavien de Torrente développa le point de
vue financier et administratif tandis que M. Cons-
tantin indi quait aux futurs coopérateurs leurs
obligations envers la soeiété ainsi que les avanta-
ges résultants. Une discussion generale fut en-
suite ouverte où chacun put émettre son opinion
et questionnòr Ies responsables de cette .nouvelle
organisation qui contribuera très vraisemblable-
ment à apporter une grande sécurité aux cultiva-
teurs de Sion et des environs. M.E. Gh.

A l'Economie
Ròhner-Coppex

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

Théàtre de Sion
(Com.). — Pour la dernière représentation de la sai-

son dc printemps, vu les réparalions effcclnées au
Théàtre, nous apprenons que la troupe de Paul Pas-
quicr , qui l'année dernière a obtenu un grand succès
à Sion, presenterà mercredi 25 avril , à 20 li. 30 : « Il
cst important d'etre aimé » , comédie d'Oscar Wilde.

Cette pièce sera donnée dans une adaplatiou dc Jean
Anouilh ct Claude Vincent.

Mais au fait , de quoi s'agit-il ?
Est-il important d'etre sérieux... Constant... fidèle...

aimé... Oscar Wil '. - , célèbre dramaturge ang lais doni on
vieni dc fè lcr  le crnlcnaire de sa naissance, optai! pour
le sérieux... D'autres ònt choisi la conslance , d'autre la
fidélité... Jean Anouilh, lui , pense qu 'il faut avant tout
ciré aimé ct , sur le thème aliurissant imaginé par le fa-
meux humoriste, il brode avcc une verve inlassable des
scènes d'une fantaisie débridée...

Et le plaisir dc l'auteur n'a d'cgal dans celle éblouis-
santc comédie , que celui du public qui la savoure... et
des acteurs .qui l'intcrprèteii!.

Voilà qui doit suffire pour encourager le public de
Sion à retenir ses places au magasin Tronche!. Tél.
2.15.50.

Vu la grande partici pation prévue à la féte

cantonale du Patois à Cliamp lan , on cherche

encore

30 sommelières
S'adresser Roger Sauthier - Tél. 2.22.98
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Blocs en lous genres
livres
très rapidement par I'

i IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION
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Monegasques et Suisses
Ln Suisse, petite nation, ne peut mé-

priscr ,  comme le font de grandes puis-
sances, de minuscules l- '. tu ts  qui subsis-
tent dans l'o rgan i sa t i in i  .politique mon-
diale comme des souvenirs ou tles piè-
ces de musée ! La Principauté de Mona-
co 'a, en dépit des temps, et en raison
de l'amicale compréhension de la Fran-
ce, m u n i t e m i  une relative indépendance
qui fait la fierté des sujets du prince et
la joie des innombrables touristes et
cnllectionneurs de timbres-poste.

Bien quc nous n'ayons encore aucun
ambassadetir, ni mème de consul ù Mo-
naco, nous n'avons qu'à nous louer tles
rapports amicaux qui ont toujours exis-
té entre la Principauté et la Confédéra-
tion ! Son Allesse Serenissime a toujours
eu pour la Suisse dcs sentiments em-
preints de sympathie.

Son mariage avec la très gracieuse ar-
tiste américaine Grace Kelly vient de le
hisser, bon gre mal gre, au premier
pian de l'actualité. De l' a e l u a l i t é  mon-
darne du moins — qui passe vite. L'in-
ci i lcnt  romanesqtie a pris les dimensions
d'un événement. L'operette, méme sous
la pluie diluvienne, prend les propor-
tions d'un opera. Jamais, depuis long-
temps du moins, la curios i le  mondarne,
représentée par les derniers perfection-
nements de la presse, de la radio, du
cinema et de hi télévision, n'a été à
pareille fète. Qu'un prince, honorable
sans doute, mais sans plus, et connais-
sant comme tout un chacun succès et
revers, et régnant en grande pompe sur
un état minuseule, dirige par le touris-
me et Ies jeux de hasard, réussisse à re-
tenir l'attention du monde, avcc sa ra-
vissante etoile de cinema, fille d'un fa-
bricant de briques en grand, est une
preuve eclatante de Pinaltérable besoin
de dis f i - . ict ion éprouvé par l'humanité.

Bien que les jours ayant immédiate-
ment précède les cérémonies du mariage
eussent été maussades (Ies pluies lorrcn-
tielles de Lugano ou de-Lucerne n'étant
à coté que de maigres averses !) une ex-
traordinaire, et touchantc excitation
s'empara des Monegasques. Ce mariage,
politiquement et touristiquement par-
lant, constitue pour tous un fait national
exeeptionnel. Les quelques deux à trois
mille authentiques sujets du prince,
auxquels se joignent naturellement tous
les étrangers, voisins et amis, vivant
dans ce caravansérail, dans celie métro-
pole de la roulette, ont ressenti une vive
joie et un réel soulagement cn voyant
s'unir leur prince ù une artiste américai-
ne de grand renom, et très riche.

Cependant, chacun sait que la chance
est capricieuse et le soleil aussi. Dès
qu'il apparai!. Monaco est en féte. Les
grandioses cérémonies prennent alors
leur Véritable couleur et relief. Tout,
soudain, sourit , plait , séduit et lente.

Il imporle cependant, en évoquant eet
elégant mariage mémorable qui prend
place dans les annales du monde avec
l'exagération que l'epoque exige, de dire
aussi que la Principauté est digne des
plus vifs éloges pour la part qu'elle ac-
corde aux Arts, aux Lettres, ù la Musi-
que. C'est un Suisse , M. Iteinhard, qui
a décoré un (Ics plus grands établisse-
ments de .Monte-Carlo , ce qui lui a -talli
d'iinanimes félicitations. C'est encore un
Suisse, par alliance, qui a compose la
marche impi la le  de Ituinier et de Grace
Kell y. Et puis, un Suisse, M. Jacques
Chcnevière, de (ìenève , siège dans le
conseil littéraire du prince, conseil qui ,
chaque année, dècerne un prix d'un mil-
lion de francs francais ù un écrivain
pour son oeuvre.

Dans ce mélange, ee l'u t  ras d'extrava-
gances, de vraie ferveur populaire , de
.snobismi', dans cet éclat de fausses per-
les, où le pire et le meilleur se eou-
doic i i t .  dans cette parade que le soleil
seni peut faire admettre, dans celle con-
fusioni des valeurs sans pareille , où la
gràce, la Iaideur, la chance, le voi , le
luxe, l'esprit se cnudoient, nù la cour-
se vert ig in i -uso  au plaisir, ou à la dc-
chéance, est devenuc tradition, tout ce
qui est mesure et bon sens doit s'effacer.
Ce qui est mesquinement criti que et
moralisateur aussi. Il imporle de consi-
dérer uvee bonne humeur ce petit évé-
nement M i m i l i . i i n  démesurément grossi
pur lu loupe de Iti curiosile publique, et
de souhaiter avec la plus vive amitié et
la plus .sincère cordialité (pie Ics rela-
tions enlre les Monegasques ct les Suis-
ses restent ce qu'elles ont toujours été :
excellentes. J.-E. Chàble.

A TRAV^^E MONDE
A CASABLANCA

Crimes et haqarres
Dans la nuit de samedi à dimanche, un secré-

taire régional  du parli communiste marocain,
responsable du P.C.M. pour la nouvelle Medina
de Casablanca, M. Mohammed ben Ali , a été
ubatiti à coups de revolver.

Cet assassinai a motivé hier soir une protes-
tation du bureau politi que du parti qui demande
à S. M. Mohammed V une « solennelle eondain-
nation » du meurtre.

L'assassinai du responsable du P.C.M. devait
décleneher une violente bagarre: Les habitants
du quartier se lancèrent à la poursuite des
agresseurs. Ils en llvrèrent cinq au gouverneur
et en briìlèrent vifs deux autres.

Le bruit avait conni, à Casablanca que Mo-
hammed Setti avait été abattu par représailles
à la suite du meurtre en pleine rue, samedi ma-
tin , du Dr Omar Drissi , membre du parti de
ITsti qlal. Le t e l eg rammi-  du P.C.M. qualifié tou-
tefois ce dernier meurtre d' « ndieux a l l e n t a i  »
en rejetant ainsi la responsabilité.

EXPLOSION A OU.IDA
Trois femmes et deux enfanls ont été Inés

par une explosion à Oujda. De source autorisée,
on apprend que l'accident serait dù à l'explosion
d'un dépòt de m u n i t i m i  clandestiii .

CHRONIQUE Cj SUISSE
LAUSANNE

Le rassemblement
des paysans romands

Plus d' un n i i l l ie r  de producteurs ont pa r t i c i -
pe , d imanche  après-midi , au Rassemblement des
paysans romands, lenii à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Cuénoud, son président.

Le Rassemblement a e n t e n d u  dcs exposés de
MM, Oulevay. conseiller d'Etat vaudois , Albe r i
Bri chon , conseiller national, Jules Despland ,
président de l 'Un ion  l a i t i è r e  vaudoise, B-erger,
vice-président de la Fédéra t ion  romande des
vignerons , et d' aut res  personnalités romandes.

A l'issue dc l'assemblée, la résolution suivan-
te a élé adoplée à l'unanimilé :

« Le Itassemblement des paysans romands
considéré quo l'augmentation du prix du lait ,
demandée par toutes Ies orgniiisations agricoles,
esl un dù. puisqu'elle l en i i  uni quement à couvrir
les frais de production. Il n'admet aucun com-
promis sur cette question (l'intérèt vital pour hi
famille paysanne. Il estime quc la solidarité na-
tionale doit jouer en tonte circonstance.

En conséquence, il invite uvee insislance le
Conseil federai à prendre la décision que l'en-
semble de la paysannerie attend anxieiisement.
cela dans l'intérèt supérieur du pays ».

Victimes nr.orte_ .es
de l'ivresse au volant

L Office federai de statistique public annuelle-
meni le nombre des personnes tuées dans des
accidents de hi c i r cuh i l ion  dus à l 'ivresse. Ces
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La £ U G_  l'G deS leSSiveS monde et un tiers des huiles et iiruisscs comeslibles.

Son ccleclisinc industriel et commercial est ìncompara-
.1. Chanderli évoque, dans POINT DE ble , car la f i rm e vend , achète ou distribuì- des produits
VUE - IMAGES DU MONDE , la guerre aussi divers que le thè, les avions. le poisson f ra i s , les
de.s lessivcs, qui met aux prises quatre parf ums, les brosses à dents, les banane,*, el j 'en passe.
groupes importantes. Elle ili-re ou contróle des sociétés de transport , des

f lol tes  inarchandes , elle fail chasser la haleine , pltintcr
Pour le siluer dans le monde des lessives , signalons dg$ palmìm „„ ,,„ <.„<.„„,,„, bref < rien de ce qui

que Unilever proti,, ',, et distribuì- , ù lui setti, a la f o i s  
 ̂ /i((;m/ -;i M fa . ej| élmnger p, so„ pmplre es, ,„„-.

Persil, Omo, Sunti et Lux. r(>rs(,/ Vnilever ,„,,„ dlVe que ,,, wlei, ne se couche
Mais son empire est bien p lus vaste et vaut d' ètre j„„„„s s„r ses entreprises , car elle :

rapidement présente. _ /r((|-/p plm dp ,() miUions ,,,, tonn€S ,ìp m„rchan-
L 'histoire, cor c eti est une, remante ù la f in  du siècle dìses par un ; — distribue des salaires ii p lus de 200.0011

dernier , lorsque, en 18(11, un modeste cp icier anglais, personnes, dans qiiiirtinle pays — {troupe 500 f i l iu lcs  el
William Lever , etti l 'idée geniale tle debiler son savon (,()() sociétés diverses — dispose de 350 usines — et
en ptiins découpés, pesés et envelopp és duns un papier réalisé „„ c h i f f r e  de venie d' un milliard el demi.
Olì l'on lisiiit. la marque « Sunli i>li t ». Ce f u i  le coup de (ja fdi „le africaine , la United Africa Co, un capital
fornire , et la formi le  iles frères  Lever. En 1925 , ils con- de 25 milliards, emp iine 70.000 noirs el fournit au
irtìlttienl un empire stivonnier de (i l) millions de livres. conlinenl lotti ce qu ii est p ossible (Timaginer.
William deventiil le premier lord Leveiliulm e. Plus tinti , £,, fr ance, elle colinole le quart du savon frt inctt i s
la sociélé Lever Brothers s'unissail à une f i r m e  bollini- ct /,,, ,,-„,*, quarts de In margarine uvee tu sociélé As-
ditise et son activité debordati largement , et l 'Europe , (/ (i > au capitit i ile 5.099 millions . Ses dirigeants u f f i r -
et la stivonnerie . Qu 'il nous su/fise d 'intìiqtier qit 'Uni- „,,,„/ (/,„, /„ fabrication dit beurre est un anachronis-
lever esl liti jour (Fluii I tine des p lus grosscs sociétés „lp Pl () „,_ n ,,iis allons vivre I tine de la margarine. De
iinonyines du monde. mème qu 'ils soni cerlains de gagner In baiatile tles de-

itile distribuì- un huitième tlu savon venda dtins le tergenti ininériiux conile le stu oli vegetiti...

chiffres n onl cesse ci augmenter  duran t  la der-
nière période qu inquenna le  ; les voici : 1951 : 90:
1962 : 95; 1953 : 99; 1954 : 111; 1955 : 118 (chif-
fre provisoire). Ils représentent le 11 à 12 poui
cent du nombre total  des personnes tuées dans
des accidents de la c i rcuhi l ion.

La statistique n'enregistre pas séparément le
nombre des personnes qui , à cause de l'ivresse ,
ont été blessées plus ou moins gravement.. .  A sup-
poser que la relation entre le nombre de.s tués ci
celui de.s blessés soit la mème pour les cas dus à
l'ivresse que pour la généralilé des accidents de
la circulation , il faudrai t  ajouter aux cinq cents
tués de la période quinquennale plus de dix mille
personnes blessées. SAS

CANTONl^lw VALAIS
CHIPPIS

t Beatrice Bracco
On a enseveli hier , à Chi pp is, la pet i te  Beatrice

Bracco, décédée à l'àge d'une année des suiles
d'une pénible maladie.

Nous compatissons à la douleur des parents
à qui nous exprimons toute notre sympathie .

ARDON

Un accident à la fonderie
Emp loy é à la Fonderie d'Ardon . M. Georges

Bérard recut sur lc pied une p ile de sabots en
fonte suffisamment lourds pour lui occasionile!*
une fissure de ce membre avec épanchement de
sang. Nous lui souhaitons après quel ques j ours
de repos force , un prompt rétablissement.

Amicale des Fanfares
du District de Conthey

(Coni.) — Le 29 avril , le Haui-de-Cry se fera l'écho
des notes joyeuses qu 'une valeureuse cohorte de musi
ciens lanrera dans Ics rues ct sur la place de féte de
nutre village.

En effet, Ies fanfare - conservatrices (hi district dc
Conthey se sont données rendez-vous à Ardon à 1 oc-
casion di- leur Vie Amicale. Prelude au festival de hi
Fédération, celle manifestation prouvera la v i la l i lé  de
nos' Soriétés. Les laborieuses ré-péli t ions Invernai. *?
auront déjà porte leurs fruits , à voir l'excellenl pro-
gramme mis au point  par chaque directeur. Il est agréa-
ble de constater que (l' année cn année , des oeuvres
toujours plus ardues sc posent sur la lyre de nos mu-
sicicns. Ils s'en tirent fori bien , re qui prouve la va
leur d u n  travail  intensi - et rationnel .

Tous Ics mélomaiies ne manqueront donc pas il assis
ter au concert. Mais ceux doni la musique ne réussil
pus à éveiller la sensibililé auront aussi l'occasion dc
passer de bons moments, car une ambiance (hi ton
nerre prèside loujours aux réunions de nos fanfarons
Meme Ics plus moroses oublieront leurs soucis .

Pour ne pas fa i l l i r  ù la tradition , un bai champètre
clòturera celle magnifique journée. L orchestre Phil-
lipson fera lourner jeunes et vieux jusqu 'à une heure
avancée de la nui t , où chacun regrettera de ne pouvoir
vivre plus souvent des heures aussi agréablcs. X.

Rédacteur responsable :
¦j k  F. - G E R A R D  G E S S L E B  3^

TóL 219 05 ou 2 28 60

Chuie mortene
Une habitante du hameau de Montagnon-sur-

Lcytron, Mine Marguerite Cheseaux, agée d'une
septantaine d'année, cheminait dans une forèt
(Ics environs. Elle suivait un sentier surplom-
bant un ravin lorsqu'ellc glissa et fit une chute
d'une vingtainc de mètres. La malheureuse, re-
levée avec une fracture du cràne, un bras casse
et de multi ples blessures, recut sur place Ies
premiers soins d'un médecin de Riddes. puis
fut transportée d'urgence à l'hòpital de Marti-
gny où elle devait decèder quelques heures plus
tard.

FULLY

Encore un skieur
victime d'une fracture

Alors qu 'il sk ia i f  dans la combe de Feneslrel
au-dessus de Leyt ron , M. Edmond Cot tu re , de
Ful l y, s'est malencontreusement brisé la jambe.

FIONNAÌ

Tue en tombant
d'un échafaudage

Près du téléférique de Louvie, sur un chantier
à Fionnay, dans la vallee de Ragne, M. Max
Grise. 57 ans. de Cossonay, est tombe d'un écha-
faudage d'une hauteur de 7 m. et a été lue sul-
le coup. I

Le Valais sur nos ondes !
Notre cnnlon a cu plusieurs fois cn cette saison

prinlannière les honneurs du micro. El ce n'est
pas f in i  !

Le trop célèbre éboulement de Nendaz a fai t
accourir radio ct télévision. L'un des rescapés,
André Michellod, confia d'une voix forte aux au-
di teurs  de Radio-Lausanne : « J 'en ai asse/ de ce
métier de mineur, j 'entre  dans les eaux miné-
rales » !

Cesi une  toute autre déclarat ion que le Dr Re-
pond faisai t  à Roger Nordmann , venu l'intervie-
wer à l 'occasion dc ses 70 ans. Le Di* Répond fit
l 'éloge de ses maitres et montra le développement
Constant  de la psychiatrie suisse dont il est l'un
des principaux artisans.

Un peu p lus hud , dimanche dernier , Radio-
Lausanne diffusa!! en direct l 'office pont i f ica i
celebre en la cathédràle de Sion poni* le óOe an-
niversaire du choeur mixte, et le fils de son fon-
daleur , Georges Haenni exailai t  au Micro dans la
vie , la mémoire de son pére.

Enfi n, on nous annonce qu 'un instantané con-
sacré au 50e anniversaire  des sociétés de chant
valaisannes sera diffuse dans une emission d'ac-
lualités prochaine.

Nous n aurons garde d oublier Ics manifesta-
tions en l'honneur du cinquantenaire du Simp lon ,
qu i  verront le 10 mai en soirée la création par
Gèo Blanc d'un jeu radiophonique sur l'histoire
du tunnel  et, dans la journée du 17 mai, plusieurs
reportages en direct de.s manifestations prévues
tanl à Brigue qu 'au Ih ed tre de Beaulieu de Lau-
sanne.

On le voit , le Valais a p lus ieurs  t i t res  de pré-
sence au mic io  du ran t  avr i l  el mai !

Mise au point au sujet
de la route de Rawyl

On a annonce que la route Sion-Montana par
A yent  (par Champlan disent  les communiqués),
sera ouver te  à la circulation le 29 avr i l , Jour-
née des Patois à Champ lan.

Il est i n u t i l e  de préciser que la c i rcu la t ion
pourra effectivcmenl a v o i r  lieu alors pour fa-
c i l i te r  Ics dép laceinenls à la Fète, dcs cars pro-
v e n a n t  de la Noble Contrée Montana-Lens, ce-
ci gràce à l'obligeance de M. Parvcx . ingén ieu r
en chef des roules et aussi à l'cmpressement
de l'entrepreneur de la route  M. Remy Jaquier .

Une fois les beaux jours de la fète de.s Patois
passés , il n 'est pas dil que la route sera aisé-
ment p r a t i c a t i l e  définitivement. Selon le con-
trat , l' entrepr ise  a encore du temps devant elle:
elle se d i s t i n g u e  déjà par une  avance apprécia-
ble sur les délais imposés.

La Compagnie  du f u n i c u l a i r e  Sierre-Montana
exploite déjà Ics transports sur les roules de
la Noble Contrée, Sierre-Miège, Sierre-Sana va-
la i san-Monlana .  11 esl toul naturel , (pie la con-
cession des t r a n s p o r t s  par cars de Sion - Ayenl-
M o n l a n a  lu i  soit octrovée.

L'ouverture de l'exploitation régulière est
prévue p our  le ler  juin. Par la coordination
bien comprisc du trafie dans l' espace vi ta l  du
S.M.C, p lus élendu , Ics usagers ne peuvent  qu'y
gagner. La construction de la route Sion-Mon-
tana a été favorisce par celle compagnie et
et l'Etat lui en a leni i  compie en lui  promet ta l i !
la concession.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGH-
la « Feuille d'Avis CHI Valais •

scrt dc trait d'union




