
Un savant suisse oublié
Mklauss Fuss

Au cours de l 'histoire suisse de la
sciente du XVIIIe  siècle , il n 'est pas
rare de constater cjue des savants re-
marquables sont issus de simples fa-
milles d'artisans. Tel était le cas de
Niklaus  Fuss dont le père était mai-
tre-menuisier. Il en était de mème
pour le célèbre mathématieien et p hi-
losop he Johann Heinrich Lambert
(1728-1777) qui tei « Mulhausen hel-
véti que > avait  un tai l leur pour père
et l'atelier paterne! polir premier cer-
cle d'études. On connait Niklaus Fuss
surtout  par l'éloge qu 'il fit  sur Euler
et par le fait qu 'il était  un élève de
Bernouilli .  Il naquit  a Baie en 1755.
Très vite il se passionna pour les ina-
thémati ques et frequenta déjà à 12 ans
— cela était possibie dans ce temps-
là — l'Université.  Puis , il s'en fut ,
ninni d' une recommandation de Da-
niel Bernouil l i  I, à Saint-Pétersbourg
où il devint  l'assistant d'Euler qui
était aveugle. C'est là , qu 'il acquit son
indépendance. En 1784, il devint  pro-
fesseur de inathémati ques à Fècole
mil i ta i re  à l' usage de jeunes nobles
et , en 1797 , professeur à l'école de la
marine. Après la mort d'Euler , il re-
prit l' activité de celui-ci au secréta-
riat de l'Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg et assura ainsi à la
Confédération une place d'honneur
dans le developpement des recherches
scientifiques en"Russie. Ses liens avec
son vènere maitre Euler furent  enco-
re resserrées par son mariage avec
la pet i te  f i l le  de celui-ci , Albertino
Euler. De celte union naquirent trei-
ze enfants , parmi lesquels Paul-Hein-
rich Fuss. Paul-Heinrich , qui mourut
il y a juste cent ans , devint également
mathémat ie ien et , comme son père, il
accèda au secrétariat de l'Académie
cle Saint-Pétersbourg. Il èdita en col-
laboration avec son frère Niklaus  la
correspondance et certains écrits d'Eu-
ler. Dans le domaine des sciences
inathémati ques , on doit à Ni klaus
Fuss avant tout la redécouverte « du
théorème des transversales ». Proba-
blement que cette « regula sex quan-
titatum » était déjà connue d'Eucli-
de, mais il est certa in qu'elle Fètai t
à la f in  de l'antiquité et qu 'elle fut
utilisée du temps de Pascal. Plus
tard , elle tomba dans l'oubli le plus
complet jusqu 'à ce que Niklaus Fuss
et Theodor Schubert la redécouvris-

Equipe de sauvetage suisse a l'ceuvre
dans le Zillertal en Autriche

sent.
Fuss, toutefois , doit surtout  sa ce-

lebrile à son éloge du p lus grand des
mathémat ic iens  suisses , Leonhard
Euler. Cet éloge dé peint d' une facon
magistrale la vie d'Euler et complète
le premier volume de ses ceuvres réu-
nies, éditées par la Société suisse de
recherches scientifiques.

Un contact journalier de près de
dix ans avec le « grand homme » per-
nii! à Fuss de décrire la personnalité
d'Euler d'une facon pleine de respect
et d'exactitude. Il lui permit égale-
ment de const i tuer  un document
d' une valeur exceptionnelle sur la
méthode de travail  du savant. Fuss
a, dès le début , compris les exi gen-
ces d un tei ouvrage en eenvant :
« Celui qui décrit la vie d'un grand
homme qui , dans son temps a eu une
influence importante  sur le progrès ,
fait  en méme temps l'éloge de l'es-
prit humain.  Mais personne ne de-
vrait entreprendre cle faire un por-
trait si interessant soit-il , s'il ne con-
naìt pas la matière scientifi que d' une
facon si parfai te  qu 'elle lui permette
d'en faire valoir le developpement el
le progrès. A ces qualités , il doit al-
lier un sly le ép istolaire agréable... Il
doit montrer les moyens dont la na-
ture se seri pour enfanter  de grands
hommes ; il doit sentir Jes^

eircons-
tances qui ont aidé au developpe-
ment de grands talents  » .

Fuss a remp li ces conditions d' une
fac;on parfaite.  Dans le cadre de.s bio-
grap hics scient i f iques , il a fa i t  de son
maitre un portrait sp irituel qui le
classe parmi les premiers biograp hes

Ou moment où Fon fète son 200e
anniversaire , il est juste que son pays
lui soit reoonnaissant d'avoir écrit
cet éloge et qu 'il l' en remercie.

E. F.

DLSTRACTION
Une jolie pelile femme, un peu distrait e ,

entre dans un grand magasin avec l'intention
d'acheter un chapeau. Elle se dirige vers
le rayon de droite et , se plantant  devanl
une giace, elle essayé un modèle après 1 au-
tre. La vendeuse la regarde , bouche-bée,
puis , n 'y tenant plus , elle dit :

— Vous devez confondre. Madame. Le
rayon des chapeaux est au fond du magasin
lei , nous vendons des abat-jour.

màm%-
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Les recherches de huit touristes ensevclis par une avalanche dans le Zillertal ont été

entreprises avec une ardeur nouvelle après l'arrivée des spécialistes suisses, munis des

appareils les plus modernes. Ces recherches sont exeessivement difficiles et peuvent

encore durer quel ques jou rs avant d'ètre couronnées de succès, étant donne que le mau-

vais temps entrave le travail des spécialistes suisses qui se dépensent sans compter. Notre

photo , la première de la catastrop he , montre  un groupe creusant une tranch ée pour

pouvoir mettre les sondes sur le lieu de la catastrop he qui a fait  huit victimes

* r-

Signature du communique final sur la visite
des dirigeants russes à Londres

La visite des diri geants russes à Londres nous a permis d admirer l'adresse di p lomati que
réci proque dont le chef-d' ceuvre est le communi que «lui , sans rien dire , laisse toutefois
entendre que tout n'a pas été en vain. Notre p hoto montre  la si gnature  de ce document
qui eut lieu à minu i t  et mar«[ua la fin officiel le  de la visite. De gauche : MM. Eden el

Boul ganine en traili  de si gner sous l'oeil de M. Khrouchtchew

UN DES PROBLÈMES AFRICAINS
**J * Am.mimm-. '*^-- '-  ' 1

La porro froide enlre Britanniques
el nalionalisles Sud-/\frieaiiis

(De notre correspondant partimilier)

Venant  de Johannesburg par le
t ra in , je suis sorti à la gare cle
Pretoria sur les talons de l'Onde
Paul. Je l'ai reconnu de dos, sta-
tuf ié , et tei que l' imagerie popu-
laire du début du siècle s'est p lus
à le représenter. Avec ses épaules
rondes , son haut de forme à pe-
tits bord s, sa canne et sa redingo-
te , ce Paul Kruger de bronze a
bien l'aspect trapu et débonnairc
du vieil ennemi in t ime de Cecil
Rhodes.

Kruger , Le Boer number one , le
porte-drapeau et le symbole de la
résistance aux Anglais , Kruger le
champ ion de l'indé pendance , le
père du peuple...

Au semi cle la ville iles jncaran-
des et des f lamboyai i t . s  que le prin-
temps austral enrichit d'une doublé
parure de fleurs pourpres ct bleu
que le témoignage du respect et de
pervenehe, ccttc statue est plus
que le témoignage du respect et de
l'affection qu'a voués à son grand
homme la communauté a f r i k a a n e .
Elle est le monument de la fidélité
ù un souvenir, le souvenir du long
combat que soutinrent jadis les
Afrikanders , ainsi qu'on Ies nom-
mait alors pour défendre leur
idéal de liberté contre les ambi-
tions britanni ques. Vieille histoire
direz-vous. L'Angleterre d'Edouard
VII , qui avait dù engager au
Transvaal un quart de millions
d'hommes pour venir à bout de.s
armées boers, n'a-t-elle pas sa vic-
toire acquise offerte aux vaincus ,
la paix la plus généreuse qu'on
pùt souhaiter ?

VIEILLES HISTOIRES
DE CAMPS DE CONCENTRATION

Tout cela est vrai. Mais si de-
puis lors beaucoup d'eau a coulé
sous Ics ponts de la Tamise, si la
Grande-Bretagne a oublié cet épi-
sode sanglant, et du reste assez
peu glorieux. de son epopèe colo-
niale, par contre une grande par-
tie de la population sud-africaine
d'origine hollandaise n'entend
point faire une croix sur un récent
passe histori que que plusieurs dc
ses hommes d'Etat — et non des
moindres — considèrent comme

détinitivcinent aboli.
A la faveur de l'accession au

pouvoir des nationalisirs lesquels
reprochent ouvertement aux An-
glais d'avoir prati que dans le
pays, à l'égard des gens de cou-
leur, une dangereuse politi que de
« laisser faire » — politi que qui,
en definitive a enntraint le Nou-
veau gouvernement à prendre d'ur-
gence les plus sévères mesures ra-
ciales — une vague d'anglophobie
a déferlé sur le territoirè des deux
ex.-républiques boers. On ressort
maintenant de vieilles histoires des
camps de concentration où péri-
rent des fièvres, il y a un demi-
siècle vingt mille femmes et en-
fants afrikaaners. On accuse les
Britanni ques de s'opposer au de-
veloppement de la culture spécifi-
quement sud-africaine dc combat-
tre l'extension de la langue natio-
naie, d'attiser Ics haines raciales
au détriment des intéréts supé-
rieurs du pays, que sais-je encore.
Et la propagande en profite pour
rappeler publi quement des souve-
nirs péniblcs ; cela au risque d'em-
poisonner peu à peu l'atmosphère
déjà lourde qui pése sur les rela-
tions que le dominion entretient
avec le gouvernement de Londres.
J'ai sous les yeux le contenu d'une
brochure qui a circulé ces temps
derniers dans une école de Preto-
ria. On y montre par le texte et
par l'image ee que furent les épi-
sodes les plus dramati ques de la
« guerre de l'indépendance ». Fu-
sillades, eamps dc répression, bru-
talités policières, tout y est évo-
qué avec une singulière insistance.
Une illustration particulièrement
eloquente, met en scène un jeune
fermier boer que trois soldats an-
glais couchent en joue. A droite
du prisonnier, un officier britan-
ni que s'apprète à commander la
salve. Le dessin est agrémenté
d'une legende, ainsi coneue et li-
bellée : « Parie ou tu vas mou-
rir... » — « Tirez si vous voulez ,
je ne parlerai pas ! » .

IJ est évident que d'où qu'elles
viennent. de telles campagnes ne
sont pas faites pour favoriser
l'établissement d'un climat d'apai-
sement au sein de l'Union. A. S.

Y en a point
comme nous

Camme chacun, je suis alle, pen-
dant les fé tes  de Pà ques, faire un petit
bout de chemin dans

•- ...ces ailleurs où Ton se sent autres» ,
dont parie le poète. — Voyage modeste
mais qui su f f i sa i t  ù mes goùts d 'évasion
et dont jc  me promettili. , un p laisir. Les
journaux étaient p leins d'annonces al-
léchantcs o f f r a n t  « cuisine exquise »,
« vins choisis », « ambiance conforta-
ble » , « meilleur accueil », — et j 'en
passe.

Ouais .'... Les gens d'aujourd 'hui sont
donc si faciles à contenter qu 'ils se
laissent ainsi trailer sans indignation ,
sans dégoùt et sans colere ? J 'ai vu
dans un hotel de Suisse romande qui
s'enorgueilìissait d 'une enseigne sur la-
quelle on petit lire : « maison (l 'ancien-
ne réputation » , des couverts si douteux
qu 'ayant eu la curiosile de les frot ter
avec ma serviette , je dus jeter cette
dernière tellement elle était devenue
fieu ragoùtante. Ayant fai t  constater lu
chose , je m'entendis répondre en cha-
rabia — de la patronne ù la servante,
tout le monde parlait le suisse alle-
mand —¦ « que Ics faurchettes afaient
pourtant été lafées » .

Un peu p lus loin , dans un grand tea-
room où je venais calmer ma décepr
tion , fa i  vu lille servante donner sous
le ne: des clients de grands coups de
baiai qui sonlevaiait sur la patisserie
exposée de tels nuages de poussière que
j 'ai pré féré  partir... Non sans avoir en-
tendu une réflexion désabligeante (en
suisse allemand , bien entendu) sur ma
personne. Ayant poursuivi mon voya-
ge , je me suis trouvé dans une station
qui passe pour ètre une perle de la
Suisse romande , et suis entré dans un
café  de bonne apparente. Une équi pe
de foot-ball . débarquée du train pour
dispuler un match , s'y trouvait déjà ,
et j 'ai entendu le patron de l 'établisse-
ment ré pondre dédaìgneusement aux
sport i f s  qui désiraient boire de l'Ovo-
maltine : « Ici , on ne sert pas de «fo »,
on boit rfi/  vin ! » Très crànement , le
capitaine de l 'equipe lui a répondu :¦¦ Coinme nous sommes (Ics spor t i f s .
nous nons passer ons de boire puisqu 'il
riy a rien pour nous » . Et ils sont sor-
tis.

J ai vu... mais a quoi bon allonger.
Cette incompétence, cette désinvolture à
l 'égard du public, ce mépris des tradi-
tions — et je ne parie pas des «coups
de fus i l »  — sont-ils devenus de règie ?
Je sais qne de grands et beaux e f f o r t s
ont été faits dans Ies milieux du tott-
('l'itine of f i c i e l  ponr mettre en valeur no-
tre pays...; mais à qui scrvent-ils s'ils
doivent étre sap és à leur base ?

Vrai , je ne suis p lus aussi sur « qu 'il
r iy  en a paini cannil e nous » . Et en tout
cas, je le dirai mains haut à l'avenir.

L'Ami Jean

UNE FEMME SANS INTERET

Arrivée dernièrement ;i Hollywood où elle
tourné actuellement, l'eminente artiste ita-
l ienne qu'est Anna Magnani n 'a pu se sous-
traire à l'obligation de lenir une conféren-
ce de presse aux journalistes.

Or, modeste à l' excès, la grande artiste ,
en recevant ses inlcrloruteurs , ne trouva
rien de mieux que de leur déclarer :

— Messieurs, je suis l i l léralemenl navrée
et vous demander volre indul grnce , car en
dehors «les cocktails je n 'ai absolument rien
d' intéressant à vous offrir .  Par malchance
je n 'ai jamais été une « glamour girl ». Je
ne suis pas belle, tant s'en faut.  Je ne suis
pas chic. Je n 'ai aucune manie ni violon
d'Ingres. Je n 'ai point de scandale à vous
révéler sur lequel vous pourriez broder . A
ma confusion , on ne m 'a jamais volé mes
bijoux : je n 'en ai pas . Je n 'ai ni vison ni
chinchilla.  En genera l, je n 'ai rien qui
vaille la peine d'ètre note , sinon l'amour
fanali«|ue de mon métier de eoinédienne.
Enf in , comme vous voyez, je manque tota-
lement d' intérèt ,  re qui ne doit cependant
pas nous empècher de vider un verre ou
deux à volre bonne sanie.



Sion - M«arttgny 2-1
Pare des Sports, Sion , en parfai t  état. Temps

nuageux , légère bise. 2.000 spectateurs. Arbitra-
ge satisfaisant de M. Krieg, de Berne , qui n 'eut
pas la tàche facile vu l'acharnement avec le-
quel s'est déroulée cette rencontre , qui l'ut par
ailleurs passionnante à suivre.

F. C. Sion : Panchard ; Dernière, Héri t ier , Kar-
len I ; Karlen III ; Humbert ; Théoduloz II ,
Guhl , Barberis , Troger , Balma.

Martigny-Sports : Contat ; Mar t ine t , Giroud
I ; Petro, Manz , Rausis ; Meunier , Remondeulaz ,
Massy, Raetz , Giroud IL

C'est dans une ambiance très tendue que s'est
dispute ce derby tradit ionnel entre deux équi-
pes qui voulaient vaincre toutes deux mais pour
des raisons différentes.

Martigny en effet , occupé actuellement une
très bonne place au classement , et légitimement ,
les Octoduriens pouvaient entrevoir la possibili-
té de terminer en tète du classement. Une lon-
gue sèrie de victoires consécutives donnait d'au-
tre part à l'equi pe bas-valaisanne une confiance
qu'on ne lui connaissait pas. Martigny partait
donc favori , et une victoire octodurienne n'au-
rait surpris personne.

Tout autre était le cas du F. C. Sion. Depuis
quelques dimanches, la formation du centre
flottait visiblement. Des accidents , des départs
avaient dècime ses rangs et certaines expérien-
ces tentées s'étaient avérées malheureuses. Les
Sédunois se devaient donc cle vaincre afin de
redorer un blason passablement terni.

UNE EQUIPE TRANSFORMEE
Alors que ces derniers temps les Sédunois

donnaient des signes dc lassitudc, dimanche la
formation dc la capitale a paru transformée. Il
est vrai que l'on devait tout d'abord fèter la
rentrée de Karlen, suspendu contre Sierre , et
celle d'Héritier, enfin rétabli après son malheu-
reux accident contre International , il y a de cela
bientòt deux mois. Karlen s'en retourna donc
en arrière où il fut, avec Dentière, intraitablc,
et Héritier reprit son poste de ccntrc-dcmi stop-
peur à la perfection. Cela pcrmit ù Humbert dc
jouer . dans la ligne in termédia i re  ct de disputer
à ce poste un match excellent, très bicn secon-
de par Karlen III. Alors qu'Humbert ne man-
quait pas de pousser l'attaque avec beaucoup
de conviction, Karlen sc cantnnnait dans un
ròle plutòt défensif. Lcs deux hommes sc com-
plétant très bien, Martigny n'eut jamais l'avan-
tage au centre du terrain.

Quant à la ligne d'attaque elle apparut elle-
aussi transformée. Théoduloz fut remis à sa vé-
ritable place, c'est-à-dire à l'aile droite ; Barbe-
ria et Guhl jouèrènt tour à tour inter-droit et
centre-avant, ce qui désorientu maintes fois la
défense adverse, alors que Troger et Balma
formaient un excellent tandem sur la gauche du
terrain. Jouant cn profondeur, changeant con-
tinuellement son jeu, la ligne d'attaque dc Sion
effecfua quelques descentes qui soulevèrcnt un
légitime enthousiasme. Les tirs au but furent
nombreux, mais encore trop souvent imprécis.

En bref , nous avons retrouvé un F. C. Sion
travailleur, décide et beaucoup plus entrepre-
nant que ces derniers dimanches. Pour avoir
joué franchement l'attaque le F. C. Sion u méri-
té de vaincre car il domina d'incontestable fa-
con la majeure partie de la rencontre.

UN MATCH TRES DUR
M. Krieg n 'eut pas la parti e facile. Dès le dé-

but de la rencontre, le jeu fut  dur , frisant par-
fois méme la grossièreté. A la 28e minute  se
joua l' un des drames de la rencontre. En dispu-
tali!  une  balle à Barberis , Giroud II commit un
f' aoul pas très grave qui entraìna la chute du
Vecchio : ce dernier en tombant ehargea dure-
nii 'iil son Advers aire , mais se releva aussitót.
Giroud ne put maitriser ses nerfs , et frappa Bar-
beris quelques ins tan t s  p lus tard. Le geste était
malheureux et M. Krieg ne put faire autrement
que d'expulser le boui l lant  ailier gauche bas-
valaisan.

A la 37e minute, à la suite d'une très dure
rencontre avec Troger , Meunier resta étendu
sur le terrain. M. Krieg se vit dans l'obligation
d'adresser un avertissement au Sédunois pour
jeu dangereux.

A la reprise , Rausis fui  à son tour averti à
la suite d'un coup dangeureux qu 'il porta à
Troger.

En fin de partie , Martigny par l'intermédiaire
de Rausis et de Meunier se fit  très dur mais les
Sédunois ne s'en laissèrent pas conter , si bien
que la rencontre se termina dans une ambiance
assez houleuse , M. Krieg devant mème ètre pro-
tégé à sa sortie du terrain à la suite de l'at t i tude
incompréhensible cle certains spectateurs.

Rencontre dure en conséquence, bien dans la
tradi t ion des derbies valaisans.

UNE VICTOIRE MERITEE
Les phases de beau jeu ne furent pas rares.

Dès le début, Sion se fit entreprenant et Karlen
HI tira trop haut. Guhl forca ensuite Contat à
un arrèt du pied, alors qu'un bolide de Massy
était mal dirige. A la 22c minute, Sion beneficia
d'un coup-frane à environ 20 mètres des buts
adverses. Humbert ajusta alors un « super-bo-
lide » qui laissa Contat absolument pantois. La
précision ct In violence du tir d'Humbert va-
laicnt à eux seuls le déplacement au Pare des
Sports. Quelques instants plus tard à la suite
d'une belle enmbinaison de notre ligne d'atta-
que. Humbert fut sur le point dc récidiver son
exploit , muis la balle fila légèrement trop haut.
Contat sc distingua par la suite en stoppant de
violentes balles dirigées par Troger et Barberis,
alors que Panchard était alerte pour la premiè-
re fois à la 34e minute ù la suite d'une descente
en solo de Remondeulaz. Jusqu'au repos Ics
deux formations attaquèrent avec une belle con-
viction mais Ics défenscs se montrèrent intraita-
bles et le résultat ne fut pas changé.

Si les dix .premières minutes de la seconde
mi-temps appartinrent aux Sédunois, Martigny
affieha ensuite durant environ un quart d'heure
une evidente supériorité. La défense de Sion se
montrait cependant exceliente et il fallut un long
shoot de Rausis pris depuis 35 mètres au moins
pour que Panchard , trop avance, s'avoue vain-
cu. Massy eut quelques minutes plus tard ime
occasion de scorer mais il ne put conclure. Dès
la 25e minute Sion prit uvee aùtorité le com-
mandement des opérations ct Contat se distin-
gua maintes fois. A la 30e minute cependant,
Humbert plongea intelligemment dans la dé-
fense adverse, passa la balle à Troger qui mys-
tifia deux adversaires avant d'ouvrir sur Guhl
qui marqua d'imparable facon. Durant quelques
minutes, Sion effectua de splendides combinai-

— Mais , Thérèse , demanclai-je , madame Coc-
coz ne manque-t-ellc de rien dans son grenier '.'

— Vous seriez une grande dupe, monsieur , me
répondit ma gouvernante , si vous preniez souci de
cette créature. On lui a donne congé du grenier
dont le toit est répare. Mais elle y reste malgré
le. propriétaire , le gérant , le concierge et f huissier.
Je crois qu 'elle les a ensorcelés tous. Elle sortirà
de son grenier , monsieur , quand il lui plaira, mais
elle en sortirà en carrosse. C'cst moi qui vous le
dis.

Thérèse réfléchit un momenl; puis elle premon-
ta cette sentence :

« Une jolie figure est une malédiction du ciel ! »
Bien que sachant à n 'en poinl douter que Thé-

rèse avait été laide et dépourvue de toni agrément
dès sa jeune saison , je hochai la tète ci lui dis
avec une détestablc malicc :

— He ! he ! Thérèse , j 'ai appris que vous aussi
vous eùtes en votre temps une jolie l igure.

II ne faut tenter nulle créature au monde fùl-cc
la plus sainte.

Thérèse baissa Ics yeux el ré pondit :
Sans ètre ce qu on appelle jolie, je ne déplai

sais pas. Et si j  avais voulu j  aurais fait  coinme
les autres.

— Qui donc cn oserait douter '.' Mais prenez
ma canne et mon chapeau. Je vais lire , pour me
récréer , quel ques pages du Moréri. Si j 'en crois
mon flair de vieux renard , nous aurons à ( liner
une poularde d'un fumet délicat.  Donne/ , vos
soins, ma fille , à cetle estimable volaillè el épar-
gnez le prochain afi n qu 'il nous épargne, vous
et votre vieux maitre.

X  ̂ A N A T O L E  F R A N C E
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A yant ainsi parie , je ni appli quai à suivre les
rameaux touffus d 'une genealogie princière.

7 mai 1851
J'ai passe l 'hiver au gre. de.s sages, in (nigella

cum libello , et voici que lés hirondelles du quai
Mti laquais  me trouvent à leur retour tei à peu
près qu 'elles m 'ont laisse. Qui vit peu changé
peu , et ce n 'esl guère vivre cpie d'user ses jours
sur de vieux textes.

Pourtant je me sens aujourd Imi un peu plus
imprégné que jamais de cette vaglie tristesse que
d i s l i l l e  la vie. L'economie cle mon intelligence (jc
n 'ose me l'avouer moi-mème) est Iroublée depuis
l'heure caraetéristique à laquelle l 'existence du
manuscri t  de Jean Toulmouillé m 'a été révélée.

Il esl étrange que , pour quel ques feuillels dc
vieux parchemin, j 'aie perdo le repos; mais rien
n 'esl plus vrai. Le pauvre sans désirs possedè le
p lus grand des trésors; il se possedè lui-mème. Le
riche qui convoite n 'est qu 'un esclave misérable.
Je suis cel esclnve-là. Les p laisirs les p lus doux ,
celui «le causer avec. un homme d'un esprit l'in
et modéré , ce|ui de «liner avee un ami ne me font
pns oublier  le manuscri t, qui me manque depuis
que jc sais qu 'il existe.  Il me manque le jour , il
me manque la nuit ; il me manque dans la joie et

dans la tristesse; il me manque dans le travati  et
dans le repos.

Je me rappelle mes désirs d'enfant .  Gomme je
comprends aujourd 'hui Ics envies toutes-puissan-
tcs de mon premier àge !

Je revois avec un singulière précision une pou-
pée qui , lorsque j 'avais huit ans , s'étalail dans
une méchante bouti que cle la rue dc Scine. Com-
ment il arriva que celle poupée me p lut , je ne
sais. J 'étais très fier d'ètre un garcon; je mépri-
sais les petites filles et j 'attendais avec ìmpatience
le momenl (qui , hélas ! est venu ) où une barbe
pi quante me hérisserait le menton.

Je jouais aux soldats et , pour nourrir  mon che-
val à bascule , je ravageais les p lantes que ma pau-
vre mère cultivait sur sa fenètre. C'étail là des
jeux màles , je pense ! Et pourtant j 'eus envie
d une poup ée. Les Hercules ont cle ces faiblesses.
Celle «pie j'aimais était-elle belle au moins ? Non.
Je la vois encore. Elle avait  une tacile de vermil-
lon sur chaque joue , des bras mous el courts,
d'horribles mains de bois et cle longues jambes
écartées. Sa jupe à fleurs étail fixée à la taille
par deux épingles. Je vois encore les tètes noires
de ces deux épingles. C'était  une poupée de mau-
vais loti, sentant le faubourg. Je me rappelle bien

# FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Bellinzone 2-2 ; Chaux-de-Fonds -
Young-Boys 0-0 ; Chiasso - Lausanne 6-0 ; Fri-
bourg - Schaffhouse 0-1 ; Granges - Grasshop-
pers 2-3 ; Servette - Lugano 2-1 ; Zurich - U.G.S.
1-2.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Soleure 1-4 ; Bienne - Thoune 4-1 ;

Lucerne - Saint-Gali 3-1 ; Malley - Cantonal 2-3;
Winterthour - Blue-Stars 1-0 ; Young-Fellows -
Longeau 4-1 ; Rap ici - Nordstern 1-0.

PREMIERE LiG'JF
Forward - U. S. Lausanne 1-1 ; Monthey - U.

S.B.B. 3-0 ; Sion - Mar t igny 2-1 ; Vevey - Mon-
treux 1-3 ; Yverdon - Sierre 1-0.

Belle journée pour le club de la cap itale cjui
retrouvait  Hér i t i e r  et le chemin de la victoire.
Le jeu fu t  assez dur tout comme à Monthey où
Boujean n 'accepta pas la défaite sans rechi gner.
Sierre revient d'Yverdon avec un résultat p lus
qu 'honorable.

Union joue avec l'energie du désespoir pour
sauver quelques points qui , en fin de compte ,
ne serviront plus à grand chose car le fosse est
très grand.

Montreux a remporté le derby de la riviera
qui a été interessant.

DEUXIEME LIGUE
Aigle - Viège 2-2 ; Chi pp is - Sierre II 3-0 ;

Sion II - Saint-Maurice 5-2 ; Saint-Léonard - Vi-
gnoble 1-4.

Sion II se réveillé et Sierre II fait  les frais
du déplacement à Chi pp is. Aigle gagne pénible-

sons, mais Contat très à son affaire put chaque
fois écarter le danger. Martigny mena quatre
minutes avant la fin de la rencontre, une rageit-
se contre-attaque qui fut détournée en corner
par Panchard. Raetz, sauf erreur tira le coup
de réparation et Remondeulaz reprit la balle
de la téte, on criait déjà à l'égalisation, mais
Panchard sc détendit et sauva son équipe du
match nul, rachetant du méme coup l'erreur
qui avait amene le but de Rausis.

La victoire du F. C. Sion est donc entièrement
méritée et il sera interessant dc revoir notre
formation à l'oeuvre dans deux semaines face
à Yverdon. Dimanche prochain, les Sédunois
seront au repos, et aucune partie amicale n'est
prévue pour nos joueurs qui bénéficieront ainsi
d'un dimanche dc libre qui sera certainement
le bienvenu.

P. A.

Sion II - St-Maurice 5-2
Dirigée par M. David , d'Aigle, et disputee eli

lever de rideau du match principal , cette ren-
contre fut  très interessant à suivre. Le F. C.
Sion s'alignait dans la composition suivante :
Gabiotrd ; Christen, Blaser , Cathrein II ; Wal-
ther , cle Kalbermatten I ; Gaspoz , Elsig, Gran-
ges, Germanier , Wenger.

Sion II durant  cette rencontre fit  merveille et
domina un adversaire cpi i eut pourtant  de re-
doutables sursauts. Les buts sédunois furent si-
gnes par Gaspoz. Germanier  et de Kalbermatten
en ire mi-temps , ct par Wenger et Granges en
2e, alors que Lanzi et Bonvin scoraient pour
St-Maurice.

Chippis I - Sierre II 3-0
L exp lication entre ces deux rivaux et voisins

se déroula avec rapidité et sécheresse. Elle fut ca-
ractérisée par la farouche volonté (Ics locaux qui .
à tout prix. désiraient gagner. Aussi tout au long
de la partie , très clisputée , les joueurs de Chi p-
p is se montrèrent rap ides et entreprenants.  Les
buts furent  obtenus par Dédé Rey. Elsig et Ferlan-
dini. Cette nette victoire l'ut sunclionnéc par un

ment les poinls pour la victoire finale qui ne
saurait cependant lui échapper. St-Léonard n'a
pas de chance sur son terrain ct succombé net-
tement devant Vignoble.

TROISIÈME LIGUE
Chàteauneuf II - Rarogne 0-5 ; Gròne - Vétroz

5-1 ; Ardon - Chamoson 0-2 ; Riddes - Chàteau-
neuf 2-1 ; Bouveret - Leytron 0-2 ; Muraz - Col-
lombey 3-0 ; Martigny II - Full y 0-2 ; Vernayaz-
Vouvry 10-0.

Rarogne gagne avec un gros score mal gré le
dé placement. Le meilleur carton de la journée
est obienu à Vernayaz par l'equi pe locale sui
un Vouvry bien terne.

Comme Mar t igny II a perdu et que Leytron
a gagné , l' espoir renali du coté de Leytron. Cha-
moson obtient une victoire « payante » .

QUATRIÈME LIGUE
Montana  - Sal quenen 1-3 ; Viège II - Sal que-

nen II 1-2 ; Aidon II - Saint-Léonard II 1-0 ;
Bramois - Evolène 2-4 ; Granges - A yent 1-1 ;
Sion III - Grimisuat  2-0 ; Martigny III - St-Gin-
gol ph 0-2 (ar iè te)  ; Saxon II - Chamoson II 4-1.

Juniors A. — Interrcg ional
Sierre - Vevey 3-0.
Sierre est premier.

CHAMPIONNAT CANTONAL
JUNIORS A

Mar t igny  - Chamoson 3-0 (f.) ; Gròne - Sion
4-3 ; Viège - Saxon 2-0 ; Riddes - Muraz 2-3 ;
Vétroz - Lens 0-0 ; Saint-Léonard - Chi pp is 2-3 ;
Sierre II - Brigue 0-1 ; Fully - St-Maurice 2-3 ;
Vernayaz - Bouveret 4-1 ; Vouvry - Martigny II
4-0.

Mickey.

arbitrage net et précis de mise dans un derb y.
Autre bonne nouvelle. les juniors de Chi ppis

ont battìi ceux de St-Léonard par 3 à 2. Bonne
journée pour Chi pp is.

Chàteauneuf II - Rarogne I 0-5
Les locaux qui avaient fait  une magnifique

exhibition dimanche passe à Brigue , nous ont dé-
gus hier. Pourtant c'est dans la mème formation
qu 'à Brigli e que l 'equi pe à joué.

La première mi-temps malgré une légère domi-
nation des visiteurs s'est terminée sur le résultat
dc 0-1 et rien ne laissait prévoir la débàcle de la
seconde. Il est vrai qu 'après avoir encaissé un
but et manqué un penalty le moral n'y était plus et
l'on s'est contente de regarder jouer l'adversaire.

II faudra taire beaucoup mieux dimanche pro-
chain pour sortir de 1 ornière. Em.

Riddes I - Chàteauneuf I 2-1
Chàteauneuf prive dc quel ques-uns de ses titu-

laires a fourni un joli match à Riddes et aurait
mérité largement le match nul. Les locaux se sont
montres p lus accrocheurs el devant leur public ,
ont réussi à. garder les 2 points.

Ardon I - Chamoson I 0-2
Avant la rencontre de ces deux équi pes de 3e

ligue, les réserves locales affrontaicnt  celles de
St-Léonard et réussissaient à s'imposer par un but
à zèro, but marque par le jeune Bérard sans beau-
coup de conviction.

Ce début prometteur annoncait-il une victoire
locale dans le derby Chamosard-Ardonnain ? Il
fal lut  vite déchanter et d 'ailleurs , il y a fète au
village , par conséquent une certaine complaisan-
ce est cle mise. Chamoson j oue avec le cjésir de
conserver et d'assurer le titre de champion de
groupe ct il parvient à dominer démontrant sa su-
périori té dans tous les compartiments. La défense
des locaux ne put rien contre la fouguc adverse ct
c'cst par deux à zèro que Chamoson augmenté son
total de deux points. Bravo , le meilleur a gagné.

que tout bambm que j etais et n ayant pas encore
use beaucoup de culottes , jc sentais. à ma ma-
nière , mais très vivement . que cette poupée man-
quait de gràce , cle tenue; qu elle était grossière ,
qu 'elle était  brutale. Mais je l 'aimais malgré cela ,
je l 'aimais pour cela. Je n aimais qu elle. Je la
voulais. Mes soldats et mes tambours ne m'étaient
plus de rien. Je ne mettais plus dans la bouche
de mon cheval à bascule des branches d'héliotro-
pe et de véronique. Celle poupée était tout polir
moi. J'imaginais des rues de sauvage pour obli-
ger Virginie , ma bonne, à passer avec moi devant
la petite bouti que de la rue de Scine. J'appuyais
mon nez à la vitre et il fallait que ma bonne me
tiràt par le bras. « Monsieur Sylvestre, il est
tard et volre maman vous gronderà. » M. Sy lves-
tre se moquait bien alors des gronderies et des
fessées. Mais sa bonne l'enlevait comme une piu-
me, et M. Sy lvestre cédail à la force. Depuis , avec
l'àge. il s'est gate et cède à la crainte. Il ne crai-
gnait rien alors.

J'étais malheureux. Une houle irréllechie mais
irrésistible m'enip èchait (l 'avouer à ma mère l'ob-
jet de ' mon amour. De là mes souffrances. Pen-
dant quelques jour s la poupée, sans cesse présen-
te à mon esprit, dansait devant mes yeux , me re-
gardait fixement , m'ouvrait les bras , prenait dans
mon imagination une sorte cle vie qui me la ren-
dait mystérieuse et terrible. et d'au tant  plus ché-
te  el p lus désirable.

'A  suivre)
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# BOXE

Victoires valaisannes à Monthey
L'organisateur locai , M. Balet , directeur de l'Ho-

tel du Cerf , a monte, samedi soir à Monthey un
meeting internat ional  qui a remporté un magni-
f ique succès, ceci gràce à la quali lé de.s boxeurs
engagés par M. Griot et Seidel de Genève.

Les combats ont été tous très disputés et le pu-
blic a intensément vibré. Du tout beau sport , com-
me on aimerai t  souvent en voir en Valais (et
sur tout  à Sion).

Tous les matches ont élé arbitres par M. Kuhn
de Sion , qui s'en est tire à la perfection. Décide,
clair , précis , intransigeant , M. Kuhn a marque de
sa personnalité chaque combat. Nous comprenons
l'estime dont jouit M. Kuhn  dans Ics milieux de
boxe suisses.

Combats préliminaires
Léger (3x2) : Bucher (Genève) et Mart in  (Ve-

vey) : match nul. Au premier round , Bucher atta-
que en force et Mar t in  est compte out jusqu 'à 8.
Dans les rounds suivants. Martin refait le terrain
perdu et sauve finalement le match nul.

Coq (3x2) : Hebb (Genève) bat Michaud (Co-
lombier) par jet de l'éponge au ler round. Hebb
prend un départ très rap ide et à la suite d 'une ma-
gnifique sèrie au corps, Michaud s'écroule; il se
relève péniblcment au compte cle 8, mais il est
complètement groggy el son manager jette bientòt
l'éponge.

Surléger (3x3) : Ricardi (Vevey ) et Swissgebel
(Genève) : match nul. Durant  les trois rounds les
cieux adversaires ne se ménagent pas, mais aucun
n 'arrive à prendre un avantage marquant sur
l'autre.  La décision de M. Kuhn est juste.

Sélection suisse - Sélection
frangaise 6-2

Welter (3x3) : Désillot (F) bat Gapany (S) par
abandon. Le Suisse prenci un départ très rapide
et le Frangais èst bientòt en difficulté.  Mais le
représentant savoyard est rageur et il récupère
facilement. Au 2e round le Suisse est très supé-
rieur, mais il frappe avec la main ouverte si bien
qu'il se blessé au pouce. Sur ordre de son mana-
ger, Gapany ne reprend pas le combat au 3e
round , si bien que son adversaire est déclaré vain-
queur.

Léger (3x3) : Fagione (S) bat Mónney (F) aux
points. Le ler round est plaisant à suivre et les
deux adversaires sont d'égale valeur. Durant l'es
deux reprises suivantes, Faggfone se rnontre ,de
plus en plus supérieur et ' remporté tuie victoire
méritée. ' . ' • ' . ' "

Lourd (3x3) :.Favre (S) bat Hais (F) .-par k ,o.
au ler round. Favre qui est originaire d'Isérables
esl un colosse impressionnant. C'est d'autre part
le frère du gardien du H.C. Martigny. Garcon très
intell igent , Favre observé sori élégant adversaire
au début , puis déclcnche une formidable attaque
A la suite d 'une impressionnante sèrie, Hais s'é-
croule, il se relève, mais Favre ne lui laisse pas
le temps de récupérer Ct avec line précision re-
marquable abat définit ivement son adversaire.
Favre qui a dispute jusqu'à ce jour 9 combats n'a
jamais encore été bat tu  et il a remporté 8 victoi-
res par K.O. Un tout grand espoir.

Piume (2x2) : Kasper (champion suisse) bat
Smanie (champion d'Algerie) aux points. Smaine
est un boxeur expérimenté qui fu i t  sans cesse le
combat et réagit par des < contres » très efficaces.
Kasper esl net tement supérieur , et au 3e round
spécialement, l 'Algérien esl cn dif f icul té  et évite
de justesse le K.O.

Exhibition : Rossier - Ceresa
(5x2) : Rossier est un boxeur  professionnel sé-

dunois établi  à Bienne. Il domine très nettement
son adversaire et l 'envoie au tap is dès le début de
la rencontre. Rossier n 'insiste cependant pas et
Ics quatre derniers rounds sont consacrés à une
très jolie exhibi t ion de boxe pure.

En résumé, un très joli meeting, dispute dans
une salle eomble et dans une excellente atmos-
phère. P.A.

Nos interwiews

Bernard Rossier
Rossier est sédunois d origine. J ai fa i t  (eh oui l )

mes écoles primaires avec lui , si bien que c 'est
à un camarade (l 'enfance  (pie j 'ai eu le plaisir de
m 'cnlretcnir samedi soir à Monthey .

Très simp le et infiniment sympathique , Rossier
m 'a parie avec s imp licité de sa carrière.

Notre  jeune champ ion ( i l  est né en 1929)  a quit-
te Sial i  à I àge de 16 ans pour se rendre en France.
Il  f u i  toujours un passionile de la boxe (i l  s 'en-
trainait dans le quartier de l 'avenue de Tourbil-
lon) et dès son arrivée en terre étrangère il s 'ins-
crivit dans un club locai. Espoir dotte , il d isputa
de nombreux combats et partici pa à des camps
d 'entrainement sp écialisés. A 20 ans il revint en
Suisse et s 'établit à Bienne. I l  est marie et p ère
dc deux charmants enfant . . .

Rossier f i t  une brillante carrière che: les ama-
teurs puisqu 'il disputa 60 combats uvee seulement
3 dé fa i t e s .  San p lus grand succès ? Une victoire
sur le champion t les  l' urénéc , Soriana.

I l  passa dans le rang des professionnels, mais ,
intel l i gent .  ne quitta jias san emp loi dans Thor-
logerie .  I l  d i sputa  12 combuts che: Ics p ro fe s s ion-
nels . et remp ortu 9 victoires , ce (p i i  est remarqua-
ble.

Rossier boxe uniquement p at i r  son p laisir. I l

Massage sous l'eau
A ppareil special pour t ra i tement  de la cellulite

INSTITUT SUÉDOIS
LES CYTISES

.1. BARMAN Masseuse di plòmée
Avemic il- Tnurhilon - Tél. 2 24 92

a recti des o f f r e s  pour se produire dimanche pro-
chain à Paris , au Central.

Notre grand espoir est reste très valaisan puis -
qu 'il p orte  toujours un écusson de notre canton
sur le bas de sa cuissctte.

Rossier aimerait bien revenir en Valais et s 'éta-
blir à nouveau à Sion où il gardé sa f a m i l l e .  I l
pourrait entraìner notre club locai et donner à
la boxe un élan qui serait souhaitable. (Mais en-
core faudra i t - i l  que nns boxeurs puissent  disposer
d 'un locai ponr s'entraìner).

B r e f .  Rossier a une belle carrière devant lui.  et
garcon intel l igent  il doit rét tssir .

Bonne chance , Bernard ! P.A.

Un champion modeste
Lors du meeting cle Monthey, nous avons fait

la connaissance de M. Frel y qui fut  un redoutable
boxeur. Originaire de Chippis, Frely rencontra cn
outre Cerdan en 1943 à Marseilles, et remporta
une victoire sur Dauthuille également en 1943,
victoire qui fit  à l 'epoque un certain bruit .

Le Valais est une réelle pepinière de boxeurs !

9 HOCKEY SUR TERRE

H.C. Tourbillon - Lausanne Sport
(0-0)

Hier , dimanche, le HC Tourbillon recevait le
Lausanne-Sport hockey-club, sur le terrain de
l'Ancien-Stand. Cette rencontre comptait  pour le
championnat. Aucun but ne fut  marque malgré
Ies occasions nombreuses.

Que dire de notre équi pe ? Elle a fait mieux
que se défendre, elle a menace la cage adverse

.. Cherchons

chauffeur
ayant prati que diesel
avec remorque. Délintant
s'abstenir. .
Offres en iudi quaiit pré-
tentions a Case postale
134, Sion.

A vendre environ li à 6
toises de ,

foin ;
à: port de camion.
S'adresser- à Oscar Pitte-
loud , Les A gettes.

Je cherch e

employée
de maison

pour la tenue d'un mé-
nage soi gné.
S'adresser a Mme Marc
Broquet , Gravelone Sion.
Tél. 2.21.48.

On se charge de la

réparation de
vos vètements

travail soi gné. Prix mo-
déré.
Service de ré paration.
me de Savièse 6, Sion.
Tél. 2.22.13.

Messieurs ou demoiselles
trouvent bonne

pension
de famille

quart ier  de l'Ouest.

Mme A. Zulier , Beaure-
gard. route «le Lausanne ,
Sion.

Vespa
à vendre cause doublé
emp loi. Prix interessant.
Moteur revisé à neuf , as-
surance et p laque payées
pour 1956.

S'adresser à Case postale
147 ou le soir tél. (027)
2.29.84.

Timbres
caoutchouc

tous genres, Uvrés rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion
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Sante ! Conservation !
Respect —, Virg inie!
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Chalet
aux Mayens de Sion
(Oue6t), à vendre meublé
à de bonnes conditions.
5 chambres à coucher ,
cuisine, hall vitré , eau de
source, cuisinière élec-
trique , grande terrasse, et
poulailler.

S'adresser par écrit au
bureau du journal -sous
chiffre  16SS0.

A vendre , cause non em
p loi , une

Ford-Custom
de première main. 20 C.
V., intérieur recouvert.
radio , phare lu umi l imi .
pneus neufs.  voi ture sans
accident et pur fa i t  état.
Une machine  a t r anche r
la viande marque « Glo-
be » .
Pour visiter. entre  14 el
16 h. 30 ou le soir après
21 heures. a Les Prime-
vères » Plat  (a-dVn-Bas.
Sion. Ci. Jacot.

Instituteur
l ibre de j u i n  à in:-«*eptem-
hre. clierchr p i ; ¦  * dans
bureau  DU n.iumc sur-
v e i l l a n t .
S'adresser  sous chi f f re  P
6O.J3 S à Publicitas. Sion.
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de distinction gróce
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une qualité, la meilleure
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de regime
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^ Av. de Tourbillon

aussi souvent , si ce n est p lus , que le Lausanne-S.
Les arrières ont abattu une magnif i que besogne.
La ligne d'avants  amenai t  assez bien la balle jus-
qu 'au demi-cercle fatidi que mais manquai t  d'op-
portunité.  Ceci est chose remédiable avec un en-
traìnement  plus poussé et une babi tude  plus gran-
de de jouer dans cette composi lion. Nou.s faisons
confiance à notre équi pe qui , malgré tout ce qui
lui reste à apprendre, a déjà fait un joli progrès.
Ce progrès leni , mais con t inu , est le meil leur ga-
rant  de l'avenir.

Ce qui nou.s a l'ai t  p laisir , c'est le nombre de
spectateurs de tout àge qui est venu assister à la
rencontre. C'est encourageanl. Après cinq ans d 'ac-
t iv i té  le HC Tourbillon , qui a passe par des hauts
et des bas et survécu à sa maladie (l 'enfance, com-
mencé à se sentir  moins seni.

A propos de spectateurs, nous croyons uti le  d'a-
vertir  les jeunes gens et les petits de ne pas se
piacer derrière et sur les còtés des buts. La balle
est Irès (nous insistons) très dangereuse. La p lace
ne manque pas sur les grands ciìtés du terrain
et la vue sur l'ensemble du jeu y est bien avan-
tagée. Disons encore. sans vouloir jouer au mora-
liste , à l'adresse des jeunes également , qu 'il est
vain de si f f ler  l 'arbi tre  pour ses décisions , il con-
nait le règlement. Pour les off-seids, par exemp le.
il faut savoir que deux arrières, et non point un
comme au foot-ball , sont néeessaires enlre la l igne
d'avants d'une équi pe el la esige qu 'ils ont en face
d'eux. Donc, plus de coup de sifflet, jeunes amis.

créent une ambiance que 1 on retrouvé
lors de certains matches de foot-ball  et
nous le croyons. rien à voir avec le hoc-
terre.

ceux-ci
souvent
qui n 'a.
kev sui

Dimanche prochain le
nous rendra vis i te .  Nous

HC Servette , de Genève
en l'eparlerons. Lue.

• -x

Jeune dame cherche p lace coinme

Sténo-daetylo
Eventuellement à la demi-journée

S'ailresser par écrit au bureau du journa l  sous
chiffre 1.728
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IITILISEZ AVEC PltOFIT

la « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de t kilos polir 100 l i t res  permei de

combattre .  en méme temps :
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"-̂ ="i"*i?£Asc5^ Par Fédération Va-

laisanne des Produc-
teurs de Lait à Sion.
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Madame, voyez notre
ravissant diner

ivoire bordé d'or

Exi'ez avanl tout  la qualité
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LES SPORTS }
» AUTOMOBIUSME

Au Salon de Turin
Lcs constructeurs italiens des marques con-

nues ont presunte des modèles de voitures très
remarques au Salon de Turin , soit par les nou-
veautés ou les améliorations qui ont retenu l'at-
tention des spécialistes.

Que ce soit Lancia;. Alfa-Romeo ou 'Fiat de.s
modèles améliorés sont lanccs sur le marche.
Pour sa part Fiat , gui dèmoni Ics bruits courus
dans le public concernant le lancement d' une
1300 cm3 ou d' une 1C00 cmit , s'impose par son
choix dc voitures allant dc la ('¦00 à la 1900
Graiid-Vue , en passim i par la fameuse 1100 el
la 1400. Les modèles 1400 B et 199 B ont dc
nouveaux perfectionnement - ra f f inés . La 1400 15
(moteur 58 CV) et la 199 B (moteur 80 CV) rem-
p liront les meilleures condilions de la voi ture
ideale pour la montagne et la p laine. Elles ont
été mises au point en tenant  compte de tous Ics
désirs d'une clientèle exigente.

De plus en plus , les Italiens — on le remarqué
au Salon de Turin — deviennent  de grands spé-
cialistes de la belle voiture de sport.

# AVIATION

Le piloté Alwin Kuhn
blessé grièvement
dans un accident

d'aviation
wmmmmmmrr'r^':.: ¦%
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Un avion du type Bonanza s est abat tu au
sol peu après avoir pris l'envoi de l'aéro-
drome dc la Planaisc près de Neuchàtel. Le
pilotc de l'appàreil , M. Alwin Kuhn a cte
grièvement blessé ct sc trouve cn etat cri-
ti que à l'hòp ital. On ne connait pas Ics
raisons dc cet accident dont a cte victime
M. Kuhn , un des pilotes le mieux connu
dc la Suisse. Il a cte pendant  p lusieurs an-
nées champ ion suisse du voi à voile et éta-
blit en 1955 le record d'endurance suisse du
voi à voile avec 24 heures ct 14 minutes

de voi

CANTON*<<3*DU VALAIS
Avec les maitres-cordonniers

du Valais Romand
Les mailres-cordonniers de la partie francaise

du Valais , groupes cn « Section du Valais ro-
mand » , aff i l iés  à la Société suisse des Maitres-
Cordoniers , ont tenu une assemblée de propagan-
de sous la présidence de M. Théodore Salamin
(Sierre), le dimanche 29 avril  1956 à l'Hotel du
Grand-St-Bernard à Martigny-Ville.

Au cours dc celle-ci , ils onl entendu un bril-

|£ le délicieux

lant exposé de M. E. Brunner (Clarens), 2é vice-
président du comité centrai de cette association ,
qui Ics a enlreteiui s du domaine du calcul cn
general. ' .

Puis , M. C. Klaus (Montreux), rédacteur fran-
cais du « Journal Suisse des Cordonnicrs » leur
a parie , brièvement , de l 'assemblée de propagan-
de d'automne , le dimanche 23 septembre 1956 au
Comptoir Suisse, à Lausanne , ct pour laquelle il a
été possibie de s'assurer le concours dc Secrétaire
general de la Chambre des Métiers de S.-&.0.
(France) , personnalité au savoir éminent.

Vie Journée Amicale
des Fanfares du District

de Conthey
Depuis quelques années , Ics fanfares conserva-

trices du districi de Conthey ont constitué une
Amicale qui leur permet dc se retrouver pour fra-
terniser ct resserrer plus encore Ics liens qui les
unii tout en leur servant dc répétition generale
pour le festival annuel. Tout naturellement , cette
journée n 'est pas uni quement placée sous le signe
de la Musi que , mais aussi sous celui de la politi-
que, C'est à Ardon que , ce dernier dimanche d'a-
vril , les musiciens se rctrouvent. La Cecilia , so-
ciété organisatrice , a mis tout en ceuvre pour bien
recevoir ses hòtes, el n a pas failli à sa tàche.

LA RECEPTION
Sur la place communale, Ics fanfares sc rassem-

blcnl pour le vin d'honneur el l 'exécution du mor-
ceau d'ensemble. M. Pierre Delaloye , président de
la commune, prononce le discours dc reception.
Il salue les musiciens , les invités dont M. le con-
seiller aux Etats Lampert , M. le préfet Coudray,
M. Roger Bonvin , conseiller national; M. le sous-
préfet Pap illoud el Ics députés conservateurs du
district. Il souliaite à tous une bonne journée et
l'ai t  un rap ide tour (l 'horizon évoquant revolution
politi que ct surtout économioue du Valais , tout en
l'appel ant que des journées cornine celle-ci sont
néeessaires pour grouper autour des magistrats les
forces vives où ils puisent confiance et encourage-
ment dans l 'accomplissement de leur difficile mis-
sion.

Les sociétés de musi que cxécutent ensuite le
morceau d'ensemble sous la direction de M. Hen-
ri Gaillard , sous-directeur dc la Cecilia.

LE CORTÈGE
Sous la direction dc M. Gustave Delaloye et des

commissaires , musiciens et invités forment un im-
posant cortège divise en trois groupes. Il accom-
plira le tour de la localité pour se rendre sur
l'emp lacement de fète , parcourant au son dc
marches cntraìnantes les rues pavoìsées ct pro-
prettes.

LES PÌ10DUCTIONS
Elles-alternent avec Ics discours sous la conduite

ile Me 'J&àìJflhe Delaloye'rfincfioiinànt'cpihùie:'ma-
jor dc?tàSr4j» 'fou.s les groupements nvalisènlfdans
l'exécution de quel ques ceuvres qui en dit long sur
la sommo de t iavail  fournic au cours dc l'hiver
sous la conduite de leurs directeurs profesion-
ncls ou amateurs. Ainsi , <• La Perseverante » de
Plan-Conthey, dirigée par M. Etienne Fumeaux ,
fougueux ct dynami que, donne l'Ouverture de
Spring ; « L'avenir » de Chamoson sous la direc-
tion du Prof. J. Daetwy ler , exécuté « Retour au
Pays » Mendelsohn; « Le Rocher de Cornillon »
dc L. Dayen vani de chaleureux app iaudissements
à « L'Echo des Diablerets » Aven , que conduit M.
Daniel Putallaz;  il cn est de méme pour « Au pays
Lorrain » de Balay que M. Aimé Devènes fail
jouer à «< La Rosablancbe » dc Nendaz; M. Elie
Coudray présente « Airs slaves » tic Knùmann par
'¦¦ La Concordia » de Vélroz; puis «L'Edelweiss»
de Premploz enlève avec brio une parap hrasc
« Boven dc Sterren » de van Lctiwcn , sous la ba-
guette de M. .1. Fumeaux; enfin , « La Cecilia »
d'Ardon , clot la serie par « Marche aux Flam-
beaux » et » Majesté des Montagnes » , respeclive-
mcnt de Meyci'heer et P. Yoder , sous l'autorité
du Prof. J. Novi. Un beau programme !

LES DISCOURS
Le major dc lablc excuse l'absence de M. Io

conseiller aux Etats Moulin et dc M. le conseiller
national  Jacquod, tous deux relciuis au festival des
fanfares cliréliennes-socialcs de Bovernier. 11 cède
ensuite le micro à M. le conseiller d'Etat Lampert.

M. le Chef du Dé par tement  de l ' in tér ieur  féli-
cite d' abord les musiciens poli r leur f idél i té  aux
Sociétés et rend hommage aux nombreuses pres-
tations doni celles-ci sont appelées à apporter à
la vie publique. Il aborde ensuite le chap itre
de l'economie agricoles. Dans ce domaine beau-
coup de problèmes a t tendent  encore leur solu-
tion. Malheureusement, ces problèmes sont étu-
diés avec trop d'àpreté , Irop de passion. Il y a
trop de lamenla t ions , dc mani fes ta t ions  intem-
pestìves qui ne résolvent rien au conlraire. De
cette facon on en vient  à fàcher le consomma-
teur , à perdre le goùt du Iravail , à envier  tout
le monde , à cril iquer tout ce qui se fa i t  à éle-
ver n 'importe qui  conlre n 'importe quoi. Cortes ,
de.s difficultés exislent ; elles sont nombreu ses ,
mais no doivent  pus nous aballre. Dans cerlain
mi l ieu  on oublié trop facilement , ou on f ci ut
d'oublier que la position paysanne dé pend dc
trois facteurs : abondance de la production , im-
porla t ions tro l l  massives dc produits agricoles ,
débouchés d i f f i c i l es  et marches à conquérir.
Celle s i tua t ion  «le l'agriculture est telle que les
paysans ne peu vent  so payer le luxe de diviser
leurs forces. A défaut  de pouvoir imposer nos

> 
Petits taxis Tourbillon S. A.
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—.30 le km.
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revendications , il faut  Ics présenter avec cour-
toisie et habileté. Il ne suf f i t  pas de crier , dc
frapper du poing sur la table , mème si parfois
on a raison. - C'esl là un mauvais  système. Mais
il faut  au contraire conjuguer los efforts ct les
orienter vers la recherche du bien commun. Il
faut bannir  toute criti que envers nos organisa-
tions agricoles et méme, pourquoi pas, envers
nos autorités. Le Gouvernement est conscient de
toutes les diff icultés ci cherche par des contaets
permanenls avec Ies autorités fédérales à amé-
liorer la situation du monde paysan. Son objec-
tif est de l'aire prendre des mesures appropriées
dans le cadre dc la legatile pour sauver la
paysannerie et sauver le pays.

M. le Conseiller national Boger Bonvin , dit
son plaisir d'ètre à Ardon et rclève l'atmosp hère
familiale qui règne sur la place de fète. Il ap-
porté le salut de la cap itale qui se doit d'ètre
forte et belle parce qu 'elle représente le Valais.
Il vient pour aider à faire confiance et fait  une
analogie très heureuse entre la situaiion des
magistrats et celle du directeur de musi que qui
diri ge et peut diriger que si on lui accordé
toute confiance. Dès qu 'on n'a plus confiance
en lui il doit cesser de diriger , mais lant qu 'il
occupc le poste où il a été appelé on doit le
suivre des veux ot lui obéir.

M. le Deputò Albert Biollaz , dc Chamoson ,
termine la partie oratoire en parlant des tra-
vaux du Grand Conseil où , dit-il , les tractan-
das se poursuivent maintenant  à une allure nor-
male , à quel ques escarmouches près. Il énumère
les réalisations obtenucs au cours de cette an-
née écoulée. Il évoque la recente décision du
Conseil federai qui dernièrement ct contraire-
ment à toute at tente  a accordé l'augmenta t ion
dc 2 ct. par litre de lait. Il y voit une nouvelle
orienlation de la politi que federale et trouve
qu 'à Borne on commencé à penser suisse. Pour
axer notre Conseil federai dans cette nouvelle
voie, nous devons , cn Valais comme ailleurs ,
présenter une plus parfaite uni te  d'action. Pas
d' ambi t ieux qui ne veulent el ne cherchent qu 'à
diviser. Il fau t  au contraire rester attaché à nos
op inions qui seules peuvent assurer l'avenir du
pavs.

LA DISLOCATION
Le temps bien emp loy é passe si vite qu 'il faut

déjà songer à se séparer. Lcs fanfares quit tcnl
la place de féte pour aller boire le dernier verre
au domicile de leurs commissaires tandis que
les amateurs dc danse envahissent déjà le po-
dium el tournent  au son de la belle musi que que
leur offre  l'orchestre « Phili pson » . C'est la note
gaie qui marque le point final de cette belle
journée.

R. F.

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE

!i Fète du Travail
L' insl i tut ion au ler mai de la Fète de St-Jo-

sep h , art isan par Sa Sainlelé le Pape Pie XII
en 1955 marque un jalon important  dans la
nouvelle orienlation de la Fète du ler mai.
Jusqu 'ici Ics forces chrétiennes s'étaient en ge-
neral Icnucs à l'écart des manifestations du ler
mai dont lo càractère était net tement  -polili que
et d'une poli t i que pas toujours chrètienne ! Une
nouvelle orienlation semblait désirable car l'ab-
sence du chrétien n 'est jamais une solution.

Par l ' ins l i tu t ion  de la « Fète chrètienne du
Travail » Pie XII a comblé cette at tente.  Cétté
fèto se jus t i f i e  p leinement : Le travail est une
vraie richesse , pour beaucoup la seule ; il esl
un facteur  vital  important ; il est sanct i f ica teur
ot un nioyeii dc s'élevcr vers Dieu à l' exemple
dc saint  Josep h , le charpentier.

Au point dc vue social la vraie célébration
chrètienne de cette Féte vise à une union plus
largement appréciée des travailleurs el des pa-
trons ; lous travail lent , tous doivent sanct i f ier
leur travail  ; unis  d' un mème cceur au Christ
duran t  le S. Sacrifice dc la Messe, comment ne
chcrcheraienl-ils pas à sc comprendre, à s'ai-
me r !

Pour le travailleur quel réconfort aussi. Il
apporté dans l'economie son Iravail pénible , dur
souvent ; il n 'est pas toujours compris ; mais il
sait quo par ce calvaire il rejoint le Christ qui
lui seni esl le vrai défenseur de la dignité dc la
personne humaine  ; il n'est pas un exp loité et
il peut crier bicn fort : « Je collabore efficaco-
mcnt à l ' édif ical ion de la Cité des hommes ! »

Travail leurs  chrétiens, entrepreneurs chré-
tiens : venez nombreux le mardi ler mai à 20 h.
à In Cai lied rale de Sion. Un office pontificai ,
avec sermon dc S. Exc. Mgr Adam scrii célèbre.

À cetle occasion , qu 'il nous soit permis dc
présenter quelques suggestions qui peuvent ai-
der à une célébration plus vivante et chrètienne
dc celle fète.
1) A pprofondissemcnl ct cxal la l ion dc la valeur

morale du travai l  par la foi et dans la foi.
C'esl dans ce but qu 'on organiscra dos offi-
ces religieux : mosses du soir , actions de grà-
ce pour une année de travai l .  Le Christ, le
DIVIN TRAVAILLEUR sera ainsi panni
nous ;

2) Insistance sur la collaboration de chacun
dans l'entreprise ; cn montrer lo resultai
b ienfa isant  ;

3) Honoi'er les vétérans d'entreprise, les morts
de l'année écoulée , rendre visite aux malades
de l'entreprise ;

4) Relever la communauté professionnelle dont
la destinée est commune ; discuter de l' ordre
social , dc questions économiques actuelles ,
etc.

En un mot tenter  de s'uni r  davantage  dans
une communion de FOI , do pensée el d'affec-
tion. Voilà ce que nous suggèrc la FETE DU
TRAVAIL.

Enf in une

p rotection d'assurance

p our la femme

comme pour l homme

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son ròle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance

P^

&>
*jnj répond a la necessitò d' assurer une

LESLLU meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos eollaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires

ACENCE GENERALE

PAUL GASSER
S I O N

Avenue dc In Cure « Tel. 2 36 36

Elle ne craint rien... FL 22 B

car son haleine est toujours fraiche !
Comme cette vendeuse est sympathique. tou-
jours fraiche , soignée 6tsouriante ! Mais quand
on est comme elle en contact jou rnalier avec
le public , Il faut présenter bien et conserver
une haleine toujours pure. C'est pourquoi
cette charmante jeune fille emploie pour l'hy-
giène dentaire exclus ivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraiche du matin au soirl
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Un.deux

SOLO - économique 100%

rien de plus rapide que SOLO I Meme de-
vant un amoncellement de couverts , vous
gardez le sourire. C'est tellement simple:
dedans — dehors et tout brille à merveille I
Plus besoin de frotter et d'essuyer...n'est-
ce pas fantasti que?

Avec le grand paquet ,vons ob tenez comme par
encliantement plus de 1600 assiettes étince-
lantes de propreté !

Av. tourbi l lon

Nouveau !
Pour les petits ménages : le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement!

Quand SOLO est là
tout brille!

Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bàie
1 :
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-A- Consultez notre vitrine speciale ¦&

DÉMONSTRATION - CONCOURS
LUNDI 7 MAI 1956

HOTEL DE LA PLANTA
«le 1 1 l'i 18 heures et «le 19 li. 30 à 21 li. 30

> Entrée libre -A-

S I O N 
CONSTANTIN FILS S.A.

Elle et lui
sur une .
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, Grillages - Pi l  «le fer
Pointes - Boulons, etc.
Exp losifs - Houille «le forge '
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VESPA
quel p laisir «le voyager

On cherche à louer un

appartement
de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence quar t ier  Ouest
ou Sous-Gare, de suite ou
à convenir.

S'adresser au bureau du
journal  sous chif.  1.730.

A vendre

frigo
« Thcrma », 115 litres.
Eta t  «le neuf.
Tél. 2.38.52.

A vendre
«l'occasion , 1 robe «le Ire
Communion, 7-8 ans , 1
robe d'enfant, cuv. 10
ans. S'adresser «Ics 19
heures  chez Mme Biihler ,
Rou te  «le l'Ouest , Bcau-

rcgaril B.

Jean Wirthner
Médecin-Dentiate

Sion
de retour

On demande

jeune fille
pour pet i t  ménage ct ai-
der au magasin.
Ecrire sous ch i f f r e  P
6261 S à Puhl ic i tas , Sion.

icyclette
«le «lame , marque  Alle-
gro, à l 'état de neuf.

S'adresser sous ch i f f r e  P
6263 S à Puhl ic i tas , Sion.

A vendre  moto

AJ.S. 500 cm3
modèle 1953, roulé 8.000
km., état  dc neuf .
S'adresser sous chiffre  P
6258 S a Publicitas, Sion.

A vendre

Citroen
11 large. Modèle 50, voi-
ture  soi gnée , pa r fa i t  é ta t
mécani que. Cédée à Fr.
2.300.—

Fiat 1400
50.000 km. Radio , chauf-
fage , 4 pneus neufs.  Fr.
3.600.—

P. Tille . Garage Gare .
Pull y (Vd). Tél. 28.94.94.

A vendre , Irès boline oc- A vendre
casion

Scooter terrain à batir
aux Mayens - «le - Sion.

4 vitesses, peu roulé. 2.306 m2. pour  un ou
Irès bon état .  Fr. 650.— p lusieurs  chalct9 , a pro-
euv i ron .  Facili tés «le xi lni té  du hisse. Source
paiement. et droit d'eau.

S'adresser à P u h l i c i t a s  S'adresser par écrit au
sons ch i f f re  P 6244 S à bureau du jou rna l  sous
Sion. ' c h i f f r e  1.729.

Steno-
dactylographe

ni possession di p lòme.
cherche emp loi dans bu-
reau ou commerce en
qual i t é  de debutan te .
Faire o f f r e  sous c h i f f r e
1.731 au bureau  du jour -
nal.

Bureau  d'avocata  ct no-
ta i res  de la p lace dc Sion
cherche

secrétaire
r a i r e  of f res  manuscr i t e s
sous ch i f f re  P 6241 S à
Puhl ic i t a s , Sion.

Importante  maison dc text i les  ct confec

tion cherche pour entrée a convenir

VCJirUClEUR
capable , actif , hoiinctc ct roiiscioncieux.

pour vis i ter  sa clientèle par t icul ière  du

Valais (rég ion St -Maur icc  - Bri gue). •

Nous exi geons : Coiinaissancc dc la bran-

che , prat i que dea voyages. bonne pré-

sentation et , si possibie , permis de con-

duire. Candida t  possédant déjà clientèle

dans ccttc rég ion aura  la préférence.

Nous offrons : Place statile avec f ixe ,
fraÌ9 de voyage et de voi lure , commis-
sion , caisse dc re t ra i te .

Faire off res  déta i l lées  avec photograp hie ,
références et cur r icu lum vi ta?  sous chi f -
fre P U 80671 L a Publici tas  S.A. Lau-
sanne. Discretion garaiitic.
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Un metèore
Samedi soir ù 22 h. 30 le ciel au-dessus de

Sion a été i l l umin i -  durant quelques secondes
par une trainée brillante se déplacant du Nord
au Sud. Il s'agit lù d'un metèore phénomène
observé parfois a la fin du mois d'avril.

Tmmml 'jBjj i E»© S Affi ©MS
Anne-Marie Ebener
expose à l'Atelier

Après sept ans d études a Paris , Anne-Mane
Ebener est revenue a Sion , où elle vient d 'organi-
ser sa première exposition en Suisse.

C'est naturellement le sympathique cadre sous-
terrain de l'Atelier de M. Louis Moret qu 'elle a
choisi pour offrir au public sédunois cette pre-
mière vue d'ensemble de son oeuvre.

Le vernissage en a eu lieu vendredi soir, au
milieu d'une grande affluence de tout ce que Sion
compte d'artistes et d'amis des arts.

Le critique se sent toujours quelque peu int i -
midé quand il doit juger les premières produc-
tions d'un débutant , surtout quand ce débutanl
est une charmante debutante. Mais que serait un
compte rendu de vernissage s'il ne comportait pas
un jugement ? Anne-Marie Ebener me saura sans
doute gre de ne pas la faire ployer sous le pané-
gyrique conventionnel,

Je ne m'attarderai pas sur le fait que l'ensem-
ble manque d'homogénéité. Les ceuvres exposées
différent beaucoup de style et de facturé. Anne-
Marie Ebener, evidemment, cherche encore sa
Voie. A.  son àge, il est louable et méritoire de
réellement chercher. Trop d 'artistes débutants
croient déjà avoir trouvé !

Parmi ses tableaux, ses nus ne m ont nullement
convaincu. Je n'y ai senti ni le frémissement de la
vie, ni l'épaisseur de l'existence. La volonté déli-
bérée de poser des couleurs plates ne sauve rien.
Et l'on peut en dire autant de plusieurs portraits.

- Mais il y a heureusement autre chose . en cette
exposition. Beaucoup d'autres choses belles et
bonnes.

Des paysages d'une facturé delicate et toute per-
sonnelle, admirables de finesse et riches de poe-
sie'. Des vitraux et surtout des cartons de vitraux
solidement construits , bien équilibrés , tout vi-
brant de spiritualité.

Et une magnifi que tap isserie où la sùreté des
lignes le dispute au charme des coloris.

Anne-Marie Ebener , après avoir étudie à l'Ecole
des Beaux-Arts a suivi pendant deux ans à l'E-
cole d'Art sacre l'enseignement du peintre-verrier
Le Chevallier. C'est auprès de ce maitre qu 'elle
a puisé le meilleur de ce qu 'elle a appris. Son
Saint-Francois préchant aux oiseaux (tap isserie)
est une composition rigoureuse et pleine, qui ne
laisse rien à désirer. Serait-ce la voie dans laquelle
Anne-Marie Ebener doit s'engager ? Ou plutòt se-
rait-ce la seule voie ?

Ses dessins aussi sont souvent excellents. Deux
nus dessinés au pinceau sont p leins de mouve-
ment. D'autres atteignent à la perfection acadé-
mique. Une téte de garconnet (crayon) est criante
de vérité et le regard vit d'une vie intense.

En voilà plus qu 'il n 'en faut , n 'est-il pas vrai ?
pour qu 'il soit permis de voir en ces débuts beau-
coup plus déjà que des débuts prometteurs. Anne-
Marie Ebener a affirme des dons certains. Et nous
pouvons saluer avec joie (et reeommander à
chacun de visiter) cette première exposition d'une
artiste valaisanne que Paris a formée, et qui esl
Une artiste tout court. By
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Vu I immense succès

Prolongation
du joyeux film francais

Avis officiels

PAPA, MAMAN,
MA FEMME ET MOI

Un film qui vous euchanlera

avec

Robert Lamoureux - Gaby
Morlay - Fernand Ledoux

Nicole Courcel
LUNDI 30 ET MAUDI ler MAI
DEUX DERNIÈRES SÉANCES

L A  V I E

Nouveau professeur de dessin
Dans sa dernière séance le Conseil Munici pal

a nommé à l'unanimité M. Marc Lovay, de Sion ,
professeur de dessin à l'Ecole industrielle. On
sait que M. Marc Lovay a toutes les qualités
pour remp lir cette fonction , mais on sait moins
qu 'il est un artiste doué , sensible et délicat. Ses
oeuvres en témoignent. Qu 'il veuille bien accep-
ter nos sincères félicitations.

Cinquantenaire
de la Fédération des Sociétés

de Chant du Valais
La Fédération des Sociétés de chant du Va-

lais a célèbre, dimanche 29 avril , le cinquantiè-
me anniversaire de sa fondation.

Son comité a pensé commémorer à cette oc-
casion, l'oeuvre de deux musiciens récemment
décédés dont le rayonnement a été grand au
sein de la Fédération : M. Charles Haenni , si
Sion et M. le révérend chanoine Louis Broquet ,
à St-Maurice.

Un peup le qui chante est un peup le heureux.
De tout temps le chant a été aimé et cultivé en
Valais. De tout temps des chanteurs se sont
group es pour former des clioeurs, car ils avaient
besoin de cultiver un art aussi ancien que le
monde. Il est cerlain que l'homme dès son appa-
rition a dù faire entendre les harmonies de sa
voix pour louer la beauté de la nature créée
par Dieu.

Un regard jeté sur le chemin parcouru par la
Fédération depuis cinquante ans nou.s permet
de suivre en mème temps revolution de la vie
musicale en Valais.

. Vers 1890, Marius Martin , alors directeur du
Rhonesàngerbund, à Sion , eut le premier l'idée
de fonder une Fédération des Sociétés de chant
du Valais. La mort qui vint le surprendre au
milieu de sa carrière fit  sombrer momentané-
ment son projet. Le 14 janvier 1906, le Rhone-
sàngerbund, soùs la présidence de M. Joseph
Gay, convoqua une assemblée de délégués à la-
quelle 27 sociétés partici pèrent. C'est dans cette
séance que le nouveau projet de statut , dù à
l ' ini t iat ive du Rhonesàngerbund , de la Chorale
de Monthey et du Frohsinn de Brigue , fut  dis-
cutè et . adopté. Là nouvelle Association n'allait
pas tarder à montrer son ardeur et sa vitalité ^
puisque-déjà le 20 mai de la mème année, avait
lieu à -Sion la première fète cantonale de.s chan-
teurs du Valais , avec le concours de 16 sections
et de 318 membres. Ce fut  un premier et légi-
t ime succès. Les Fétes cantonales de chant se
succèdent. Enf in , dans son assemblée du comité
centrai du 25 janvier 1925, sous la présidence
de son nouyeau président M. Magnin , la Chorale
sédunoise se ehargea -de l'organisation de la Vile
Fète cantonale à Sion qui coinciderà avec le
baptème du drapeau de la Fédération. Après M.
Magnin , c'est M. Paul Kunlschen qui est prési-
dent de l'Association. M. F. Dubois a prèside
dimanche le jubilé de la Fédération avec beau-
coup de dist inct ion et d'esprit.

Sans nous élendre trop sur le developpement
histori que de la Fédération nous soulignons son
ròle important dans la vie cul lurel le  du canton.
'Les Fètes cantonales de chant sont les plus
belles. Les différentes  sociétés venues de tous
les coins du canton se rencontrent non seule-
ment pour chanter  mais pour fraterniser , car la
musi que et le chant  nous élèvent au-dessus de.s
contingences humaines.

La Fédération des sociétés de chant du Valais
a rendu hommage à la mémoire de ses deux
musiciens.

A 11 li. 30 à la p lace de la Cathédrale il y
eut l'inauguration de la plaquette en bronze de
Charles Haenni .  L'après-midi à 16 h., à la Basi-
li que de l'Abbaye de St-Maurice , l ' inauguration
de la plaquette en bronze de L. Broquet. Ce fu-
rent des moments pleins d'émotions pour tous
ceux qui ont connu les deux grand s musiciens.

Nous reviendrons sur la belle fète du cin-
quantenai re  de la Fédération des Sociétés de
Chant du Valais.

L. B.

uvei' le fameux compresseur
rol l i  t i t  « Ecowult »

(Exclusif , curanti 5 uns)

É D U N O I S E

ler mai à la Cathédrale
Une tradition , plus que centenaire , nous con-

duisait , le premier mai , en procession d'action
de gràces à Notre-Dame-de-Valère. La Fète du
Travail , qui doit prendre cette année un relief
plus accentué par l ' inst i tut ion , ce premier mai,
de la fète de saint Joseph, patron des travail-
leurs, sera célébrée très solennellement par un
Office pontificai.

Nous serons donc très nombreux , mardi ler
mai , à 20 heures, en la Cathédrale , pour perpé-
tuer un geste d'attachement au Seigneur , notre
Dieu , pour Le remercier de son amour toujours
actif , et pour Lui consacrer notre tàche humai-
ne, que nous tenons de Lui , ainsi que tous les
efforts qu 'elle nous coùte.

Une soirée qui s'annonce bien !
C'est en effet  samedi prochain 5 mai que la Paroisse

réformée, son Chceur-Mixte , ses enfants et sa jeunesse
VOUB invite à leur soirée réeréative. Un programme «le
choix a été mis sur pied.

Que chacuii réserve cette soirée , tout est mis en
u-tr. re pour vous taisser un agréable souvenir.

A samedi donc !

Encore un canal empoisonne
Les pècheurs n ' ont pas de chance cette annee.

En effet , après les empoisonnements successila des
canaux de Biancherie, Riddes et Saxon , c'est cette
semaine le canal de Wissigen qui a été empoison-
ne. Plusieurs centaines de truites ont péri.

Qu'attend-t-on pour surveiller efficacement les
abords de.s canaux durant les traitements arbori-
coles ? Les pècheurs qui paient cher leurs permis ,
demandent une surveillance et une répression ef-
ficace contre tous ceux qui rincent et nettoyent
leurs bidons , boilles et autres ustensiles de sul-
fatage dans les canaux. Que la lutte contre la polu-
tion des' eaux ne soit pas seulement un texte de
loi , mais que des mesures soient prises pour en
sauvegarder l'exécution.

Société des Officiers de Sion
(Com.). — Le cours d'équitation est prévu du 15 mai

au 16 juin. Les officiers qui s'intéressent a ce cours sont
priés de s'annoncer immédiatement au cap. Juilland A..
Casemes de Sion.

Une affiche remarquée...
(Com.). ¦— Une affiche remarquée, ingénieusement

présentée , c'est bien celle qui a été éditée à l'occasion
de la fète de printemps qui aura lieu à l'Institut St-
Josep h, le jour de l'Ascension.

Nombreux, Ies passants s'arrétent un instant pour la
lire, se laissant gagner par la physionomie rayonnante
de bonté de S. Jean Bosco.

Précisons que le grand jeu scéni que en Irois actes
et trois décors, « L'Amour et le Malin ». qui sera donne
eu grande première valaisanne et mème suisse, sera
salué avec une réelle satisfaction par les spectateurs très
nombreux qui ne voudront pas manquer cette création
remarquablement composée *et interprétée avec brio par
une troupe de 45 acteurs et chanteurs réputés.

« L'Amour et le Malin » sera joué aux jours et heures
que voici :

Dimanche 6 mai, à 15 heures et à 20 h. 30.
Mercredi 9 et jeudi 10 mai, à 20 h. 30.
Location des places, dès ce jour : Papeterie Imhoff ,

Grand-Pont , Sion , télé phonne : 2.10.70.
Déjà dès la pnrutioii «lu premier communique «le presse,

les demandes de places ont affine très nombreuses au
bureau de location précité.

Que l'on veuille bien , par mesure de prudence el
pour ne pas manquer ce spectacle de grande classe
s'annoncer sans retard.

UNE FOULE PAIENNE
ATTEND LE BAPTÈME

UNE FOULE CHRÈTIENNE
ATTEND SON ÉGLISE

Centre missionnaire de Sion - Action Grund-St-
Bernnrd Formose C.C.P. II e 3295 •

Commune de Sion

ACTION CHIMIQUE
CONTRE LES HANNETONS
Avis aux apiculteurs

Les experts eominunaux procèderont inces-
saminent ù la visite des ruchers. Les apiculteurs
sont invités à se conformer aux instructions des
experts. La Munici palité se décharge de tonte
responsabilités vis-à-vis des apiculteurs qui ne
s'y conformeraient pas.

L'Admini.stratinn.

| WIl'iFTMm
I Cyrille PRALONG - SION
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EVIDEMMENT CHE?

PAROISSE DU SACRE-COZUR. — Demain , mardi ler
mai : le soir a 20 heures, messe en l'honneur de la Féte
de Saint Joseph , patron des travailleurs chrétiens.

Mercredi 2 mai commencera la dévotion du mois de
Marie. Tous les soirs du mois de mai a 20 heures.
chapelet et bénédiction du Saint Sacrement.

| Dans nos sociétés...
CHOZUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Mardi

ler mai, à 20 heures, à la Cathédrale , Office pontif ica]
en l'honneur de Saint Joseph, patron des travailleurs .

Jeudi 3 mai à 20 heures, Bénédiction du mois de
mai, à 20 h. 30, répétition generale. Tous Ics lundis et
jeudis du mois de mai. bénédiction à 20 heures.

C.S.F.A. — Mercredi 2 mai , réunion du mois à 20 li.
30, à l'Hotel de la Pianta.

CH02UR MIXTE DU SACRE-COZUR. — Lundi 30 ì
20 h. 30, répétition generale. -

ANCIENNE ROMANIA TURICENSIS. — Réunion
mardi ler mai à 18 heures à la Pinte Contheysanne.

A l'Economie
Ròhner-Coppex

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

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
r***m***m r̂m? m̂. *̂ m r̂m m̂-m-*mm -̂*r m\^* -̂r *mm*mmm- *m r̂+-m-m-

LUNDI 30 AVRIL

7.00 La le^on de gymnasti que. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musi ques et refrains de par-
tout. 11.30 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 GEuvres
de compositeurs égyptiens. 12.15 Le Duo Scotti-Glaus.
12.45 Informations. 12.55 De tóut et de rien. 13.05 Le
catalogue de9 nouveautés. 13.20 Chansons histori ques
francaises. 13.45 Prelude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Musi que symp honique. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Musi ques du mon-
de. 17.50 Débat sur l'éducation des adultes. 18.00 Ren-
dez-vons à Genève. 18.25 En un clin d'ani. 18.30 Boìte
à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du Monde. 19.40 Chansons sur mesure...
20.00 Enigmes et aventures : Happy End. 20.35 Les
Contes d 'Uni  I MI .uni . 22.15 Le magazine de la télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.03 Pour
clore... 23.15 Fin de l'émission.

MARDI ler MAI

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7,15. Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30 Pour
la Fète du Travail. 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Divertissement populaire. 16.30 Musi que de
danse. 16.45 Reportage de la déuxième mi-temps «In
match international de football Sarre-Suisse. 17.50 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 18.10 Le Micro dans la
Vie. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du Temps.
19.45 Discanal yse. 20.30 Soirée théàtrale : Le Rail. 22.45
Informations. 22.50 Marchands d'images. 23.15 Fin.

MERCREDI 2 MAI

7.00 La le«;oii de gymnasti que. 7.10 Mois des fleurs !
7.15 Informations. 7.20 Courtisons le mai ! 8.00 L'Uni-
versité Radiop honi que Internationale. 9.44 Thèmes, po-
pulaires hongrois et roumains. Béla Barlok. 9.15 Émis-
sion radioscolaire : Les Scènes d'Enfants. 9.45 Suite
No 1. en ré majeur, op. 43, Tcha'ikovski. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Rédoption. poème sym-
phonique , Cesar Franck. 11.00 PagVs lyri ques de Masse-
net. 11.35 Sonatine pour piano. Maurice Ravel. .  11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15 Sur un rylhme de
valse. 12.25 Le Rail. la Route , les Ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45 Le pianiste
Ernest de Lerchcnfeld. 16.30 Le Petit  Alias  lyri que.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Prelude à
l'heure des enfants. 17.45 Le Rendez-vous «les Beuja-
mins. 18.25 En un clin d'ceil. 18.30 Lcs beaux enreg is-
trements parus en... 1935. 18. -10 Enfants en danger.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.  19.25 Instant s
du Monde. 19.50 Questionnez on vous répondra. 20.05
Duos d'opérettes. 20.15 Les entretiens de Radio-Genève.
20.45 Concert symphonique extraordinaire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Le
grand dilemme. 23.15 Fin.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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2 cuillerées de café

1 cuillerée wr àe Franck Arome!

1 1 • ¦ f i  1 i I Le ca,:é seul sera tou i° urs
! I | ! | 1 y ; un peu clairet. C'est

, ,. , . . - Ai,,m i 1 I 1 I 1 m la chicorée Franck Arome
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ne lasse jamais et ne fati gué M E 
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pas I estomac. Le cafe au lait wlHsfe H 3 *M
est la boisson du petit de- ĤB

; §J?v* ¦ 
i

jeuner id eale! v qui  rehausse son arome.
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La moutarde jÉF de Dijon Amora
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

I

par la saveur iné galée qu 'elle prète
aux mets.

Car , sans en masquer la saveur ,
AMORA sait corser les mets ,
Dispensant belle et bonne humeur
A la table des vrais gourmets.
¦¦¦¦¦ ¦nDn
m W » f^JiB'ik 1 B j  M
\m ¦ _ à m, m̂9 J . Si & iH
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

A vendre aux environs uV Sion

beau vignoble
do 3 heclarcs , produisant vin de qualité  très estimc

pour la bouteille, à prix raisonnable,

S'adresser à Mc I I .  Leuzinger. avocai. Sion.

| A notre rayon porcelaine ;

DES PRIX POPULAIRES
DTner filet or DTner filet or

; 6 personnes - 23 pièces 12 personnes - 43 pièces ;

39.- 79.-
DTner fond blanc Déjeuner
fleurs or - 6 personnes fond blanc, fleurs or - 6 personnes !

42.50 22.50
Service à Café . Service à Thè

; fond ivoire, semis de fleurs fond ivoire, semis de fleurs
6 personnes 6 personnes

19.00 19.00
Formidable

i .!' 1 lot de tasses porcelaine
? fond blanc, bouquet de fleurs, 2 pièces pour '.

r -.95
TOUJOURS VOTRE INTERET AUX
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A vendre
A Vissigcn : Terrain «le 1.600 m2, facilités «l'ac-

cès , pourrait convenir pour la construction dc

«Jé póts.

A Moli gnon : Vi gne «le 1.550 toises , ccdcc a dc

très lionncs conditions.

Un n:r; on aux Mayens «le Sion , de 9.500 m2,

jilaees a construire pour 3 chalets.

S'adresser à Cyprien Varone , agent d'affaires ,

Sion.
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Nous avons toujours de très intéressantes
occasions

Citroen 11 et 15 CV.
a partir «le Fr. 1.700.— a 5.000.—

Toutes nos machines sont entièrement còntrò-
lées et prétes à l'expertise

Agence Citroen - Sion
Tel. 2.17.30
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Matelas pneumatiques |
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l\n .tériel de cuisine j
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MATERNITÉ
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66

Téléphonc et radiodiffusion dans toutes Ics chambres
privées ou drmi-privécs

Couveuse électri que pour hébés premature»

Appareil de radioscop ie



Inconnue a lemande
Les entretiens russo-britiinniques de

Londres portent pour une bonne pai't
sur lu question allemande. Ils n'abouti-
ront pas à des résultats concrets de ce
eòté-Ià. Les expériences faites au cours
de ees dernières années nous montrent
trop bien que les Soviets n'ont pas in-
térèt à précip iter les choses dans la ques-
tions de la réuni ficai imi ile rAllemagne.
Ils n'ont en fin dc compte qu'à atten-
dre que l'impatienee des Allemands de
voir réunies les deux parties du pays
fasse son chemin. Alors seulement, avec
un poids d'autant plus grand, Ics Rus-
ses posefont des Iconditions claires ct
nettes. Jusqu'ici, ils sc sont contentés
dc mettre à la réalisation d'une réunifi-
catinn de l'Allemagne des conditions
qu'ils savent inacceptables pour l'Occi-
dent.

Le temps travaillé donc pour Ies So-
viets. Plus les années passent, plus Ics
jeunes gens de la zone orientale , dite
République démocrati que, se laissent
inféoder dans les organisations eommu-
nistes. Il faut dire que ees dernières
tiendront largement compte du désir des
jeunes de jouer un ròle important dans
la vie de la nation. Le problème essen-
tiel de la liberté ne joue pas un ròle si
important pour eux. Élevés dans la hai-
ne du monde occidental , dnns l'idée que
seule la puissance moscovite représente
l'avenir, ils se rapprochent de l'Est.
Leurs chefs prennent le communisme à
la lettre , avec toute l'ardeur de l'élève
qui veut réussir un difficile examen.

Les Allemands occidentaux sont cons-
cients de ce danger. Ils voudraient y
parer en agissant. Mais lorsqu'on est au
pouvoir comme le chancelier Adenauer,
on sait que trop dc hàte pourrait tout
aussi bien ruincr la position de la Ré-
publique federale dans le concert des
nations oceidentales. Il faut donc prc-
eher la patience. C'est là que l'opposition
intervient en reprochant aux dirigeants
actuels de ne rien faire pour activcr la
réunification. D'aucuns disent mème que
le gouvernement de Bonn est davantage
un exécutant des idées chères aux Amé-
ricains qu'un gouvernement spécifi que-
ment allemand.

Or, le pays se préparé aux éìections
qui auront lieu l'an prochain. Les partis
de la droite et du centre droit gouver-
nementaux sc lanceront à la bataille
sous l'étiquetle dc M. Adenauer. Le chan-
celier est àgé. La generation montante,
qui n'a vu dc la guerre que les séquelles
sans en connaitre les causés exactes ju-
ge avec une certaine sévérité Ics métho-
des du gouvernement de M. Adenauer.
Elle lui reproche, cornine le fait la so-
cial-démocratie dans son ensemble, de
ne pas assez prendre l'avis de ses amis,
conseillers ou députés. line évolution
pleine d'inconnues se dessine snns que
l'on puisse encore la definir avec pré-
cision.

Mille raisons donc pour Ics Soviets de
ne pas s'engager. Renoncer à l'Allema-
gne de l'Est, c'est pour les stratèges de
l'armée rouge découvrir le flanc d'une
Pologne qui saisit au voi l'occasion de
la « déstalinisalion » pour se montrer
ìndépendante à l'égard de Moscou.

On voit mal dès lors comment Ies dé-
cisions de principe pourraient étre pri-
ses à Londres. Ajoutons à cela que les
déclarations de M. Mollet ont laisse en-
tendre que le problème du réarmement
prendrait la première place dans l'ordre
des problèmes urgents de l'heure , et l'on
ne donnera pour l'instant pas de gran-
des chances iì la réunification.

Ce qui a pour but d'exacerber les pas-
sions de ceux qui veulent briser la pré-
dominance des partis catholi ques en
voulant rattaeher Ics provinces de l'est
en majorité protestantes. Étrange situa-
tion que celle d'un Etat divise...

Jean licer.

CH RONIQUE 
 ̂

SUISSE
Résolution

LA CONFERENGE DES DIRECTEURS
CANTONAUX DES FORÈTS

s'est retante à Berne, sous la présidence de M.
E. Cicli , conseiller aux Etats, Schaffhouse. Elle
a élé renscignée par tles spécialistes aussi auto-
risés qu'indépendants sur Ics queslions relatives
a l'utilisation chimique du bois, Ces problèmes
jouent un iòle importarli «lans Ics discussions pu-
bliques cu vue «le Iti votation populaire sur les
Usines d'Ems.

M. E. Mul ler , inspeeteur general des forèts,

Rerne , a parie des « besoins de 1 economie fores-
tière et de l'industrie du bois en Suisse en ce qui
concerne l'uti l isation cle leurs produits » , le pro-
fesseur II. Hopff , Zurich , «le « la saccharification
du bois en tenant compte de la fabrication de la
glycérine » , et le professeur E. Hàgglund, Stock-
holm , de « la fabrication de cellulose Kraft pal-
le procede au sull'ale » .

En ce qui concerne l'utilisation du bois, ces
trois exposés ont permis cle tirer les conclusions
suivantes :

1. En raison chi developpement des moyens mo-
dernes de produire de la chaleur il resterà des
quantités excédentaires toujours plus grandes de
bois cle chauffage ct cle déchets de bois , surtout
sous forme cle bois de leu feuillu cle petite dimen-
sion et de sciure.

2. Les expériences et les résultats des recherches
permettent de constater cine les feuillus et la sciu-
re peuvent ètre ulilisés pour la fabrication de la
glycérine et cle ses dérivés.

3. Ni la sciure ni les feuillus ne conviennent à
la fabrication cle hi cellulose Kraf t  par le procède
au sull 'ale.

La conférence des directeurs cantonaux des
forèts , se fondant sur ces considérations , est arri-
vée à la conclusion unanime que le projet d'ins-
tallat imi d'une fabri que de cellulose Kraf t  par le
procède au sull'ale ne saurait en aucun cas rem-
p lacer l'usine cle saccharification du bois.

Le Commandant J.Y. Cousteau
à la TV romande

Au cours de l'émission •< Les sentiers chi mon-
de > qui a remporté un succès considérable , le
Commandant J.Y. Cousteau après avoir présente
quelques séquences remarquables cle films tour-
nés en Mediterranée, dans le golfe persi que , la
Mer Rouge el l'Océan Indien , a relevé les possi-
bilités extraordinaires cle l'exploration sous-ma-
rine. Il ne se passe pas cle mois sans qu 'on fasse
cle nouvelles découvertes biologi ques et scientifi-
ques cpii boiilevc'i'sent les données et les connais-
sances actuelles. Il sera possibie d'exp loiter les
fabuleuses richesses que recèle la mer. Mais# il
s'agit cle con.sluire des eng ins spéciaux qui permet-
tront d'élendre les recherches. De nouveaux ba-
thyscaphes soni en chantier .  Pour sa pari , le
Commandant J.Y. Cousteau met au point avec ses
proches eollaborateurs une « soucoupe » plongeajn-
le , d'une maniabi l i té  parfaite, capable de pato-
courir une trentaine cle kiìomètres. Celle « sou-
coupe » propulsée par réaction sera munie d'ap-
pareils cle prise cle vue ultra-modernes. Les pre -
miers essais soni prévus à la l'in cle cetle année.

CANTON$($ 101) VALAIS
SIERRE

Des motocyclistes
font une chute

En circulant iì Sierre , une moto sur laquelle
se trouvaient M. Prosper Zufferey, de Veyras, et
sa mère, a dérapé et s'est renversée. Les occu-
pants ont été projetés sur le sol et ont été bles-
sés. L'accident est la conséquence d'une manirii-
vre d'un automobiliste bifurquant à gauche et
dont le signal n'a pas été apercu à temps.

r<
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« Il ne peut pas y avoir
de problème algérien... »

Pour l'éditorialiste dc L'INFORMATION.
« l'Algerie, c'est la France » : il ne peut
donc y avoir dc problème algérien...

Rapprlons-nous les jours sombres d'avant lu dernière
guerre , M.  Chamberlàin reconnuissant l'existence d'un
problème des Sudètes , Irs Alliés ucceptuitl d'en discuter
uvee Hitler : Ton ne suit que trop, hélas ! ce qui s 'en
suivit,

Ea Ligue arabe , c esi l'organa d'ambitions pall ista-
miqurs , e rsi l ' iiislruiiirnl d'une guerre sainte, c esi tu
croix gammée remplacée pur le croissant , c esi un nou-
vel ìmprriiilisnir ai marche : nr lui donnons pas de
prrtrxlrs , ne In fouinissons pus d'arguments , n'enlrons
pus duns son jeu. l 'inissons-rn une bonne foi  avec ce
ridicule el mal fui  sani complexe dr culpabiìilé qui per-
mei à nos ennemis dr travestir impudrmmrnl nos droils
cu abus , nutre «'iu re civilisiitrice en attentai cantre Ir
droit des peuples, nos bienfaits scctilttires ai oppressimi.

Si nous voulons vittimati -«¦ et il apparait ussez qur
Ir puys le veut — sua ver de l 'Afrique du Nord fran-
caise ce (ini est encore snuvable , évilons dr commettre
ou dr continuer de commettre en Al gerie les mèmes
faiiles qu'en Tunisie et uu Maroc. Il riy a pas de pro-
blème algérien. Il nr prut pas y en avoir. L 'Algerie,
c'cst In France. Les indigènes, lout contin e les Algé-
ìiens d' origine francaise, lout coinme les habitants de
n'importe quelle province dr la métropole , peuvent y
uvoir des intéréts purliculia s, jormtilrr drs ref endi-
calions (pii leur som propres : le cerlain rsl qu ils riy
imi pus de droils sp ecillar.

Leur reconnaìtre Ir princi pe de Iris droits , c'est sr

résigner à l avance à alter jusqu au boni, jusqu à l extrè-
me bout des concessions ri drs abandons, y compris
Tubandoli suprème. Cria frrail  plaisir à M . Bourguiba ,
certes : mais tout de mème, ce riest pas une raison.

La sceur latine...
Dans LA CROIX, André Arcet établit le
bilan de l'amitié franco-italienne.

Nous ne pouvons pus ne pus nous souvrnir qur , si
Irs Italiens onl bini tra vaillé à « /«ir da sr » ìrur unite,
nous leur uvons prète le concours le plus utile : mais
la méme balaille decisive porlr chez nous le noni de
Solferino et chez nix dr Sun-Murtino , rt e rsi un sym-
bole. Les alternutives du siège dr Rome en 1114') , de lu
guerre d'Italie, dr la Triplice , du « tour de valse » de
1904, suit i de l'alliance de 1915-1918 , dr Trxaltation
fasciste ithoiitissunl au « coup de poignard dans Ir dos *
«/«> 1940 ont mèle Ir drame à l'amitié, Nos voisins n 'it i-
ment guère le ihèmr drs « sceurs Itilinrs », muis c'p.sl
qu 'ils sont , dr tous Irs étrungrrs , ceux qui s 'assimilali
à nous Ir plus facilement rt , depuis la Libération , nos
pa y s se soni bien riipprochés.

Non qu 'ils ne nous inquiètenl parfois.  Lors des eli-
qurlis d'armes putir Trieste , leurs souvenirs historiques
Irs onl insurgés contre les finis ri onl susciti ' un dan-
ger doni les mot i f s  itntichroniques détonnaienl dnns le
monde d'après-guerre. Nous savons uussi que le Halli-
Adige s'appelle ailleurs Tyrol du Sud. L 'adresse italien-
ne a bini tourné la CECA à son prof i t  : les Américains
riy soni pus sans influence , rt hi peur du communis-
me est un si bon argument ! Un peu comme leur force
sert Ies Allemands , Irtir faiblesse srrt nos voisins d oti-
lir-monls. Muis faisons drs bilans compuiutils : uvee
eux , noire compir rest e posili / pour Irs deux part ies.

Le nouveau président
de l'U.CR.A.

L'année dernière , M. Sy lvain Salamin-Praz,
habitant Villa-Sierre, avait  élé nommé président
de la « Croix d'Or Valaisanne » en remp lace-
ment de M. Al p honse Loutan, démissionnaire. ¦

Déjà membre du Cornile eanlonal , M. Salamin
étai t  entouré cle la confiance et de l' ami t ié  de
ses pairs , mais depuis sa promotion , il ne tarda
pas à conquérir lous Ics adeptes de l'abstinence
en terre valaisanne.

Si bien que lors de la dernière séance du
Cornile de l'U.C.R.A. (Union catholique romande
abs t inente)  cjui eut lieu récemment à Lausanne ,
M. Salamin s'est vu confici - la présidence de cet-
te i n s t i t u t i on , en remp lacement de M. l'Abbé
René Pachoud, directeur diocesani cle la Croix
d'Or de Fribourg, Lausanne  ct Genève , appelé
en qual i té  d'auinóii ier  cle l'U.C.R.A. La cliarge
d'Aumónier  et de président étant  incompatible
Ies membres présents ne purent  qu'enregistrer
celle décision , et à l'unanimité, le Comité repor-
ta sa confiance sur notre compatr iote Salamin ,
très dévoué et averli  des problèmes antialcooli-
ques.

Nos félicitations à M. l'Abbé Pachoud et M.
Salamin pour leur promotion bien mérilée. Nos
mouvements d' abst inence peuvent envisager
l'avenir avec confiance , car la relève est assu-
rée.

SAVIÈSE

Soirée scoute
Dimanche soir à 8 h. 30, les éclaireurs cle

Sion et les louveteaux de Savièse ont donne une
représentation théàtrale à St-Germain.  Elle
comprenai t : une pièce en ombres chinoises de
la troupe St-Bernard , un chant mime des lou-
veteaux de Sion , un peti t  sketch de la troupe St-
Micbel , un autre  chant mime par les louveteaux
de Savièse , une bouf 'fonnerie des éclaireurs du
Petit séminaire et enf in  une «rnvre originale in-
t i tu lée  le « Cid » . Il n 'y est d' ai l leurs pas ques-
tion un seul instant  de Rodi-igne. Les acteurs
commencent par interpréter  un ròle , se lassent
du personnage qu 'ils doivent  jouer et se mettent
à interpréter  le personnage qu 'ils voudraient
ètre dans la vie. Toutes les productions , celles
des louveteaux comme celles des éclaireurs el
des routiers , furent  chaudemenl applaudies par
une salle eomble. Celte .soirée qui a fa i t  la joie
des Saviésans sera prochainement donnée au
théà t re  municipal cle Sion.

.1. B.
ARDON

Les dépassements dangereux
M. Marcel Carrupt, de Chamoson. voulait

doublet -  avec son automobile celle de M. Denis
Orsat à la sortie d'Ardon. Mais cornine une autre
voilure venait en sens inverse M. Carrupt se
rabattit à droite. Ce faisant , il heurta violem-
ment la machine de M. Denis Orsat qui fit une
embardée et fut projetée dans un pré. L'accro-
chage aurait pu se terminer tragi quement si M.
Orsat n'avait pas fait preuve dc sang-froid et
de maìtrise dans la conduite de son véhicule.

FULLY
Le disparu est retrouvé

M. Cyrille Maret , qui avait disparii , a été re-
trouvé dans un mazot au-dessus de Branson. Il
était exténué et a dù ètre hospitalisé. II se ra-
diai! pour échapper à des reproches de la part
de son employeur.

SALVAN

I se tue contre un rocher
en voulant dépasser une auto
Dans la nuit de samedi à dimanche, à la sor-

tie de Salvan, un motocycliste de Vernayaz , M,
Pierre Décailiet , àgé de 21 ans, a tenté de dé-
passer un taxi de la maison Besse qui circulait
à un endroit où la route est étranglée par le
rocher. M. Décailiet s'est écrasé contre la paroi
rocheuse. Grièvement blessé, il a été transporté
à l'Hòpital de Martigny où il est mort.

MONTHEY

Terrible accident
de motoyclette

Deux hommes tués
M. Joseph Berod, àgé de 29 ans, domicilié à

Choèx, marie, père de deux enfants, circulait
avec une moto de Massongex à Monthey. Sur le
siège arrière de la machine avait pris place M.
Lucien Marclay.

Près du terrain du F. C. Monthey, la molo
heurta le caporal Jiirg, né en 1935, domicilié à
Bremgarten qui fut tue sur le coup. La moto
culbuta en arrachant la montre et le poignard
du Lt Lussy qui cheminait avec le cpi Jiirg.

Les deux motocyclistes grièvement blessés,
furent transportés à l'hòpital de Monthey. M.
Joseph Berod est mort quelques heures plus
tard. M. Marclay est dans un état très grave.

Ce tragi que accident doit faire réfléchir les
conducteurs de véhieules surtout Ies motocyclis-
tes un peu fous. car. dimanche 9 motocyclistes
ont été Ics victimes d'accidents mortels en Suis-
se. Ce bilan se passe de commentaires. Nos au-
torités doivent agir sans plus tarder.

CHRONIQUE p^SEDUNOISE
Fondation d'une Cooperative

• vi a t& ¦ .:-* iw #»

Nous avons dejà parie cle cetle cooperative
fru i t iè re  des producteurs sédunois. Elle a élé
consti luée samedi soir au cours d'une nouvelle
assemblée. M. Marc Constant in  a été nommé
président d' un comité de sept membres. MM.
Eugène de Courten el Raymond Ebiner ont été
élus vérificateurs.

Cette cooperative f ru i t iè re  est appelée à faci-
l i ter  l'écoulement des produits cle l'agriculture.

La Federateon valaisanne
des sociétés de producteurs

a siégé à Sion
Sous la présidence cle M. Rodolphe Tissières,

la Fédération valaisanne de producteurs a temi
son assemblée annuel le  samedi soir à l'Hotel cle
la Gare en présence d'une centaine cle délégués.
Un excellent rapport fu t  présente et corhmenté
par M. Felix Carruzzo , directeur de l 'Office
centrai  de Saxon. Le cornile a été réélu comme
suit  : M. Rodol phe Tissières , président ; M. Leon
Broccard , vice-président ; M. Cyprien Michelet ,
secrétaire et MM. Joseph Fellay, Eric Masserey,
Josep h Spahr et Edouard Roten , membres. La
somme cle 10.500.— francs sera versée à la col-
lecte cn faveur des condamnés du procès de
Saxon.

Une elude sp eciale sera poussée en vue cle
créer à Sion une centrale de triage . cle condi-
l ioi inement  et cle stockagc des frui ts .

t'
Madame Elise Marguelisch-Briittin et son fils

Chr i s t i an  ;
Monsieur  et Madame Alexis Marguelisch-Ve-

netz ;
Mons ieur  et Madame Sérap hin Bruttin-Gay-

Balniaz ;
ainsi que les nombreuses famil les  parentes et
alliées , ont la douleur cle faire part du décès de

MONSIEUR

MARGUELISCH Alexis
leur bien cher époux , père , fils , beau-fils , frère,
beau-frère, onde , enlevé à leur tendre affect i on
le 29 avril  dans sa 39e année , mimi des Sacre-
ments  cle I'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
mard i le r  mai 1956 à 10 li. 30.

Cet avis  t i en i  l ieu de le t t r e  cle faire-part.
R. I. P.


