
Que penser de l'astrologie ?
chanci , numide, masculin, très bien-
faisant. Saturile est froid et sec, mas-
culin , très maléfi que.

Que pensent les astronomes de l'as-
trologie '? Si d'anciens astronomes
cornine Ptolémée , Tycho Brahé, Ké-
pler ont crii à cette pretendile science
c'est qu 'ils élaienl encore sous l'in-
fluence des superstit ions de l'ant i qui-
té. Acluellement , aucun astronome
professionnel ne croi! à l'astrologie.
Elle n 'a aucune base scienlifi que. La
signification des dif férents  signes et
des différentes planèles a été choisie
d'une manière tout  à fait emp iri que.
Pourquoi , par exemple, la pianòle
Saturil e est-elle nefas te tandis que le
soleil est bienfaisant '? Aucun astrolo-
gtt e ne petit donnei- d'explication sur
ce point.  On a admis une fois pour
toutes une certaine classification el
on s'y tieni. Comme l'a fori bien dit
M. Paul Coudrec dans son petit  ou-
vrage de la collection « Que sais-je »
sur l 'Astrologie : « Cerles le soleil
chauffe  la terre , mais cela ne veni
pas dire qu 'il s'inléresse à vos affai-
res . de coeur. La lune partici pe aux
marées, mais elle ne vous conseille
pas dans le choix d' un bilie! gagnanl.
La planète Mars est rougeàtre mais
le rouge n'est ni celui du fer rouillé ,
ni celui du sang. Si elle porle le noni
d'un dieu de la guerre , cela ne veut
pas dire qu 'elle engendre les conflils.
Jup iler esl une belle p lanète , mais sa
présence au milieu de votre ciel de
nal iv i té  ne garant i i  en rien votre suc-
cès au baccalaureat ».

Si nous admettons une Ielle in-
fluence des astres sur notre destinée ,
nous ne sommes p lus responsables de
ce que nous faisons. Les cieux ont
décide d'avance cpie nous serons bon
ou mauvais, riches ou pauvres, intel-
ligents ou idiols. D'autre  part , si nous
étions nés deux heures p lus tòt ou
deux heures p lus tard , tous les signes
auraient  changé 'de maison et le pro-
nostic serait tout à fait  d i f férent .  Il
suff i ra i t  de retarder quelque peu le
moment d'une naissance pour modi-
fier le destili de l' enfant  qui va venir
au monde.

Précisons cependant que le soleil
exerce cerlaines influerices sur les
humains.  Il nous envoie des radia-
tions qui nous sont favorables (quand
elles guérissenl la tuberculose) ou dé-
favorables (quand nous allrapons une
insolation). Mais il s'agii là de fails
phvsiques que le médecin el le phy-
sicicn peuvent prévoir d' une manière
tonte scientif i que. L'action du soleil
sur notre corps s'exp li que facilement.
Elle ne dépend pas du tout de la po-
si t ion des p lanèles au moment de no-
tre naissance , mais iiiii quement  de
la hauteur du soleil au-dessus de l'ho-
rizon el de l'étal du ciel lorsque nous
nous exposons au soleil. L'elude des
rayons cosmi ques permeltra peut -ètre
de découvrir de nouvelles radialions
susceptibles d'exercer une action sur
notre corps , mais  sans relation an-
eline avec Ics lois aslrologi ques.

Pourquoi l' astrologie a-t-elle encore
lanl  de succès ? Elle figure en effe!
fi la place d 'honneur  dans nombre
de revues el de journaux. Un fa i t  si-
gnificatif s'est passe il y a quel que
temps. La revue « 30 jours » a publié
une sèrie d' arl icles d'un de ses colla-
horaleurs qui désirait ouvrir  les yeux
des lecteurs sur le manque de sérieux
de certaines pratiques comme la ra-
dieslhésie, l' astrologie , ect... Puis la
revue cont inua de publier  des horos-
copes dans chacun de ses numéros.
Un lecteur élonné de ce manque de
logique le f i t  remarquer à la rétlac-
tion qui ne s'émut pas autrement
puisqu 'elle n 'a jamais cesse de four-
nir  des données aslrologiques mois
après mois , toni en prélendant ne pas
les prendre au sérieux. Les lecteurs ,
paraìt- i l , y l iennent  beaucoup. Ne se-
rions-nous pas aussi évolués que nous
le croyons '?

Edniond Guvot.

Qu 'appelle-l-on astrologie ? A cette
question , la Grande Encyclopédie ré-
pond : « On donne ce nom à l'art di-
v ina tone  fonde sur l' observation des
astres et des phénomènes célesles » .
Dès la plus haute antiquité, on pensa
que les astres ont une influence non
seulement sur certains phénomènes
p hvsiques comme les marées, mais
aussi sur l 'homme , et l'on créa l'as-
trologie judiciaire  qui vii le jour pro-
bablement chez les Chaldéens , puis se
répandit  chez les Egyptien s , en Gre-
ce et enfiti  en Italie. Les rois et les
princes entretenaient des astrologues
el leur faisaient tirer l'horoscope de
leurs fils. Catherine de Médicis , par
exemple, fit  venir à sa cour en 1955
le célèbre Nostradamus qui prédit la
mori d e - H e n r i  II dans un duci. La
prédietion se réalisa : lors du maria-
ge de sa fi l le  Elisabeth , le roi prit
part à un tournoi et fui  blessé mor-
tellement par son adversaire.

Les Chaldéens divisaient le ciel en
12 maisons doni 6 se trouvaient au-
dessus de l'horizon ; c'étaient les mai-
sons diurnes. Les 6 autres élaienl au-
dessous de l'horizon ; on les appelait
les maisons nocturnes. La maison 1
commentai! à l'Orienl , la maison 4
sous le méridien et s'appelait pour
cela le fond du ciel , la maison 7 à
l'Occident. La maison 10, qui était
d iurne , commendali au méridien et
s'appelail le milieu du ciel. Au mo-
ment où un enfant  allait  nailre , on
notai! l'étoile à l 'horizon si c'élait la
nuit , la hauteur  du soleil si c'élait le
jour.

L'astrologie qui avait  beaucoup
perdu de son imporlancc au XVIIe
siècle esl de nouveau pra li quée de
nos jours et bien des personnes y
croient. On considère, en particulier,
l'astrologie mondarne qui étudie les
relations des astres avec le sor! des
communautés, des nations , des gou-
vernements.  L'astrologie natale con-
cerne l'individu de sa naissance à sa
mort. Elle est basée sur l'iioroscope
de naissance. L'astrologie b oraiie
constille le ciel Iorsqu 'ii s'ag ii de
prendre une décision. Le thème astra!
de l 'instant où la question s'est posée
foiirni t  la solution du problème. Il
indique, par exemp le, s'il faut  pren-
dre un billet à une lotcrie , s'il faut
ré pondre favorab lement ou défavo-
rablement à une demando , etc... ¦

Lorsqu 'on désire un horoscope de
naissance , on contròie pour l ' ins tant
de la naissance de la personne en
cause la posiiion des signes du zodia-
ques par rapport à l'horizon. Il y a
toujours 6 signes du zodiaque au-des-
sus de l'horizon et (> signes au-des-
sous. Puis on vérifie la posiiion des
planètes : Mercure, Vénus , Mars , Ju-
piteur , Saturi le , Uranus , Neplune  et
Plulon,  ainsi  que de la lune et du
soleil. E n f i n .  on contròie les aspecls ,
c'est-à-dire les angles quo font  enlre
eux ces astres deux à deux. La con-
jonction a lieu loVsque les deux as-
tres soni còle à còle dans le mème
signe du zodiaque , le sexlil  lorsqu 'ils
sont d i s lan ts  de 60°, c'est-à-dire de
2 signes «lu zodiaque , la quadra Iure
lorsqu 'ils soni d is lants  de 90°, c'est-
à-dire <le 3 signes du zodiaque. Le
trigone correspond à une dislance de
120° ou 4 signes , la quinconce à 150°
«ni 5 signes et l' opposition à 180°
ou (') signes.

Le sexti l  et le trigon e soni favora-
bles, la qua «Ira In re et l'opposition «lé-
favorables. La conjonclion avec un
lumina ire, c'est-à-dire avec le soleil
ou la lune,  est favorable. Les p lanè-
les placées à l'ascendant, c'est-à-dire
à l 'Orienl , au moment de la naissan-
ce, ont une imporlancc Ionie spe-
ciale. Le soleil est elianti , masculin ,
Irès bienfaisant .  La lune est humide,
fémmine , bienfaisante.  Mercure eni-
prunte sa nature aux astres qui ont
des aspecls avec lui et qui le domi-
nent . Vénus est tempere, humide , fé-
mmine , bienfaisante.  Mars est chaud ,
sec, maléfique, masculin. Jup iler est

Le barrage de la Lienne au col du Rawil
mis en service prochainement

Trois ans après le début dea travaux , le barrage de la Lienne au col «lu Rawil approclie «le
son achèvement et l'on compie mettre en service les turhiiies cet été. La centrale de
St-Léonard qui assurera un l i e r s  de la production est prète (à droite) et le montage des
turhiiies est déjà bien avance (à gauche). Un hloc de beton de 265 mètres de longucur
au faìte et de 160 mètres de hauteur retiendra un lac de 50 millions de mètrcs-culies
(jui se formerà dans la divette naturel le  de l'al pe de Zeuzier. Il  fournira 153 mill ions de
kWh en hiver et 27 millions de kWh en été. La turbine montée à gauche fournira 14.300

k\Vh d'energie éleetri que
•-.—->•-• • • •  • -nf sr i ¦ ¦

Coureur ci philosophe José Meiifrel ictil
dépaxxer 175 km.-h. dcrrière voilurc de coursc

(De notre correspondant particulier)

José Meif f rc t  est un véritable
phénomène. N' est-il pas écrivain ,
philosop he et en mème temps ,
« l'homme le p lus vile du món-
de » (avec ses 1,(52 m. et ses 62
kgs ?

Certes, il est des recormen plus
spectaculaires : l'Américain Ycager
uvee son avion-fusée qui atteinl
ses 2.575 kms-h. ; l 'Anglais Camp-
bell avec son canot qui file ses
634 kms-h. ou les conducteurs
francais de la locomotive de Ma-
gnaudeix qui a t t e in l  ses 330 Uni s-
ti... Mais José Meiffret est le seul
à créer lui-méme sa propre vites-
se, avec ses muscles bien entraì-
nés, bien disciplinés. Et il atteinl
175 kms-h. sur vélo dcrrière une
volture «le course.

Meiffret s'entraine acluellement
à battre ce record qu'il a établi
en 1951. Pour cela il s'attachc à
rester dans les roues d'un bolide
qui foncé de tous ses 260 CV. Il
vomirai !  atteindre 180 kms. de
moyenne sur la base d'un ki lomè-
tre.

Il a été retardé dans sa pour-
suite à la vitesse par sa terriblc
ehule de Montlhéry, il y a trois
ans, accident qui uurait  arrèté tout
autre que lui et dont il s'est tire
gràce à des règles de vie très stric-
tes. Il ne boit pas une goutte d'al-
cool, ne fumé pas, n'oublie jamais
sa culture physique quotidienne et
son training sur la route , prati que
aussi le footing régulièrement.
Mais ses secrets sont surtout d'or-
li re moral.

UN PHILOSOPHE DU SPORT
Parmi ses eeuvres en préparation

UN MARI EPLORE
Mal gré la longue orrupation de leur pays

par Ics Amérirains, les Japonais ne se sont
pas transformés en Yankees, leur àme a
gardé sa sensibilité, sa tendresse et mème
les bizarreries de leur humour. C'est ainsi
que parmi Ics annonees «lu grand journal
«Nippon News-», dans la rubriejiie des oh-
jels perdus et troii\ t'-s , on a pu lire réeein-

(douze à la fois pour lesquelles il
prévoit six ans de travail) se trou-
ve « Les soi-disant l'ortes tétes »
qui eonstituera une sorte d'aulo-
biographic roinancée dans luquel-
le, suivant sa pi-opre expression, il
« explorera » littéralcmcnt en « co-
lèrcs créatrices ».

Georges Lecomte de l'Académic
l' i a i i cn i se  a publié un extrait d'un
autre de ses ouvrages « le train des
f lcurs  », dans une anthologie recen-
te. Il s'agii d'un roinan vécu sur
les gens qui vivent de la fleur sur
la Còte d'Azur. Meiffret parie de
ce qu 'il connait bien car il fut
fleuriste à St-Raphael et on lui a
mème dédié un «cil ici  de luxe, le
« José meiffret ».

I n  troisième livre fera du bruii
car il sera passionnément anime de
faits pris sur le vif , avec du sang
et des sabotuges, et baptisé : « Mes
rendez-vous uvee la mort » où le
cluimpion dévoilc le dessous de
ses records.

José Meiffret considère que le
sport doit ètre un « ccntre de re-
construetion luminine  » et que l'el-
fo i l  personnel est beaucoup plus
valable que celui d'une équipe.
Suivant ce princi pe, il préconise
un Tour de France individue! qui
pourrait redonner à la fameusc
épreuve son sens véritable d'inlé-
rèt qu'elle a perdu.

Pour lui : « le record est une
"home sur la route du perfection-
nement humain » et mi! in i eux  que
lui ne prèehe plus audacicusement
l'cxemple...

Alfred Slraubhaar.

ment le texte «pi e voiri :

« Perdu, sur la route «le Yokohama à
Fujiwara , une jeep presque neuve eonleuant
mon épouse ainsi qu'un servire rompici de
porcelaine de tahle et quelques pièees de
tissus. Prière à (pii les a Irouvés de garder
la volture, le service de tahle et les tissus,
mais prière «le me rcstituer mon épouse à
qui, lendrenienl j 'attarhe un grand prix. »

Les gymnastes suisses. qui comptaient dans
leurs rangs deux remp la^ants , se présen-
tèrent à Fragli e contre les Tchèqiies cn un
maicli i i i leri iational de gymnasti que aux
eng ius. Les Tchèques confirmèrent leurs ex-
cellelnls résultats obteiius aux Jeux Ol ym-

piques 1952 et aux championnats n i n n i l i . n i x
à Rome et purent remporter les exercices
imposés avec une avance de 4,70 points pour
le classement par équi pe. Dans le classement
individue! . Jack Giiuntliard. notre champ ion
national.  parvint à remporter une seconde

place grace à un magnifi que effort  à la
barre f ixe.  Notre photo monlrc Jack Giint-
liard dans un exercice au clieval aux un un-

Gare aux surprises
Méfiez-vans  des malices de In lechni-

que moderne pour ne pus encourir,
vous aussi, lu mésavcntiire qui survinl
dernièrement , à Zurich , mix intimes
d 'un coup le richissime. Ces derniers, en
Ics invitimi à goùtcr dans leur villu lu-
xucusc , leur promìrent une surprise des
p lus réjouissuntes.

Mis doublement en appetii, ils arrivè-
rent for t  curieux. A un moment donne ,
la maitresse de maison, eccellente mé-
nagère, quitta le salon pour surveiller
les prèparatifs ù l 'o f f i c e  .- thè, sorbets ,
siindwiches, petits f ours .  Un peti p lus
tard , souriante , elle entrtnivril la porle
et appelli son mari.

— Chéri , veux-tii venir une seconde ?
Le mari à peine sorli , une dame f i t

obscrver avec indignution :
Qucls gens mal élevés de nous

luisser seuls aitisi , de vrnis nouveaux
riches. Et Ics autres de renchérir sur le
mauvais goal de leurs hùtes , leurs f a u x
tableaux.

Les cunenns s'arrètèrent quanti Ics
maitres de maison repiirurent , suivis

'd 'une femme de chambre et de deux
vulets , apportim i sur des p lateaux d 'ur-
gent le thè, les sorbets , sandiviches , etc.

Le goùter n'était pus encore termine
lorsqu 'on entendit une voix :

— Quel gens mal élevés de nous
luisser seuls ainsi , de vrais nouveaux
riehgiS- J .— ¦—-—

Et enchainant tonte lu conversation
sur Ics tableaux et le mauvais goal des
ìu'ites . Les invités comprirent alors
quelle était In surprise ani leur nvnit été
réservée : si les maitres de céans avaient
quitte le salon , c'élait pour tenére un
p iège à leurs amis et les luisser médlre
tout ù leur aise. Un magnetop inine avait
tout enregistré. Confus  et éperdus , les
invités ne purent que prendre la f i l i le .

Ttiisez-votis ! Méfiez-vous.. .

Match international
aux engins à Prague

Jack Gunthard
meilleur des Suisses



Massage sous l'eau
Appareil special pour traitement de la cellulite

INSTITUT SUEDOIS
LES CYTI SES

J. BARMAN Masseusc «li plómée
Avenue de T„urbilon - Tel. 2 24 92

Pronostics pour le concours
Sport-Toto du 6 mai 1956

1. Bellinzonc - La Ghaux-dc-Eonds :
Rellinzone chez lui est très fori. Nous
croyons à un match nul.

2. Grasshoppers - Servette :
Lei match du jour. Difficile à partager ,
nous donnons une légère chance aux Ge-
nevois, mais croyons que le mot de la f in
resterà aux sauterelles.

3. Granges - Fribourg :
Il nous semble que Granges sur son terrain
doit l'emporter, quoique Fribourg ait be-
soin des points autant que son rivai.

4. Lausanne Sports - Zurich :
A la Pontaise, Lausanne Sports se doit de
se racheter de son exhibition de dimanche
dernier. Nous pensons que les 2 points res-

: > teront à Lausanne.
5. Young Boys - Chiasso :

Le favori est Young-Boys, toutefois Chias-
so est capable de créer la surprise.

6. Blue Stars - Bienne :
Les Zurichois onl obsolument besoin de
points et nous pensons qu 'ils arriveront à
leur fin. Si Bienne veut gagner il devra
déployer toutes ses batteries.

7. Cantonal - Lucerne :
Nous pronostiquons Cantonal favori de cel-
le importante rencontré. A Neuchàtel il se-
ra difficile à Lucerne de s'attribuer les
points.

8. Longeau - Solerne :
Match très dispute dont sortirà vainqueur
le plus chanceux.

9. St-Gall - Rapid Lugano :
Le match se jouant à l'Espenmoos , les Tes-
sinois n'auront pas de grandes chances
d'enlever les poinls.

10. Thoune - Malley :
Thoune esl en mauvaise posture el se dé-
fendra vaillammenl contre les meilleurs
Vaudois. Tout peut se produire.

11. Winterthour - Berne :
Nous penchons pour une victoire de Win-
terthour.

12. Bienne-Boujean - Yverdon Sports :
Le match des leaders du groupe romand de
Ire ligue. Nous optons pour un match nul.

Petits taxis Tourbillon S. A. \
S I O N

X
—.30 le km. \

; Tel. 2 27 08 Service jour ci miil  »

LOECHE LES BAIN S . KfflS
Grandes sources 51° - Bains de longue durce cn grandes piscines et cabincs privécs.
Massages sous l'eau - Fango - Rhumatismes divers - Goultc - Sciali quc - Circulalion -

Maladics de femmes - Convalescencc

LA CURE THERMALE IDEALE A LA MONTAGNE
HOTELS avec ctablisscments de bains : Al pes - Maison Bianche - Crand-Bain • Bcllcvue -

France - Union
Téléphone (027) 5 41 04¦¦¦• ¦- OUVERTURE DE SAISON 19 MAI *

Enfin , un jour , jour que je n 'oublieiai jamais ,
ma bonne me conduisit chez mon onde, le cap i-
tarne Victor , qui m'avait invite à déjeuner. ,1'admi-
rai s beaucoup mon onde, le capilaine , tant  parce
qu 'il avait brulé la dernière cartouche francaisc
à Waterloo que parce qu 'il apprètail de ses pro-
pres mains, à la table de ma mère, des chapons
à l'ail, qu 'il inettait ensuile dans la salade de chi-
corée. Je trouvais cela très beau. Mon onde Vic-
tor m'inspirait aussi beaucoup de considération
par ses redingotes à brandebourgs et surtout par
une certame manière de mettre toule la maison
sens dessus dessous dès qu 'il y enlrait. Encore
aujourd'hui , je ne sais trop comment il s'y pre-
nait, mais j 'affirmc que, quand mon onde Victor
se trouvait dans une assemblée de vingt person-
nes, on ne voyait , on n'entendait que lui. Mon
cxcellenl pére ne partageait pas , à ce que je crois ,
mon admiration pour l 'onde Victor , qui l'empoi-
sonnait avec sa pi pe, lui donnait par aniitié de
grands coups de poing dans le dos et l 'accusail de
manqiier d'energie. Ma mère, tout en gardanl au
capilaine une indulgence de sesur, l 'invi ta i t  par-
fois à moins caresser Ics flacons d 'eau-de-vic. Mais
je n'entrais ni dans ces répugnances ni dans ces
reproches, et l 'onde Victor m'insp irait  le plus pur
enthousiasme. C'est donc avec un scntimenl d'or-
gueil que j 'entrai dans le petit log is qu 'il habi lai l
rue Guénégaud. Tout le déjeuner , dressé sur un
guéridon au coin du feu , consistali en charcuterie
et en sucreries.

Le cap ilaine me gorgea de gàteaux et de vin
pur. Il me parla des nombreuses injusliccs dont
il avait été victimc. Il se plaignil surtout des Bour-
bons, et comme il négligea de me dire qui élaient
les Bourbons, je m'imaginai , je ne sais Irop pour-

quoi , que les Bourbons élaienl des marchands de
chevaux élablis à Waterloo. Le capilaine , qui ne
s'interromp i! que pour nous verser à boire, ac-
cusa par surcrolt une quant i té  de morveux , de
jean-fesse el de propre à rien que je ne connais-
sais pas du Ioni ci que je hai'ssais de loti! mon
cceur, Au dessert , je crus entcndre dire au cap i-
laine que mon pére élait  un homme que l 'on me-
nai! par le boni du nez; mais je ne suis pas bien
sur d 'avoir compris. J'avais des bourdonnements
dans Ics oreilles , et il me semblait que le guéridon
dansait.

Mon onde mi! sa redingote à brandebourgs ,
prit son diapenti tromblon, el nous descendlmes
dans la rue , qui m'avait l 'air extraordinairemenl
changce. Il me semblait qu 'il y avait très long-
temps que je n 'y élais venu. Toutefois , quand
nous fùmes dans la rue de Scine, l 'idée de ma
poupée me revint à l'esprit et me causa une exal-
tation extraordinaire .  Ma lète était cn leu. Je ié-
solus de lenler un grand coup. Nous passàmes de-
vant la bouti que : elle élail là, dcrrière la v i l l e
avec ses joues rouges , avec sa jupc à fleurs el
ses grandes jamlies.

— Mon onde, dis-je avec cfl' ort , youIez-VOUJ
m'acheler celle poupée ?

Et j altcndis.
— Acheter une poupée

s'écria món onde d'une
veux donc le déshonorer !
encore qui le fait envie.
mon bonhomme. Si tu gardes ces gouts-Ià, et si
à vingt ans lu choisis les poupées comme à linit ,
lu n'auras guère d'agrément dans la vie, je l'eri
prcviens , et Ics camarades diront «pie tu cs un l'a-
meux jobard. Dcmandc-moi un sabre , un fusil, je
te Ics payera i, mon garcon , sur le dernier écu
blanc «le ma pension de reti-aite. Mais te payer
une poupée , mille tonnerres ! pour le couvrir de
honle ! Jamais de la vie ! Si je te vovais j ouei
avec une margotons ficelee
sieur le fils de ma sceur, je
p lus pour mon neveu.

En enlendant ces parolcs,
que l'orgueil, un orgueil di
seni de pleurer.

Mon onde, subitemenl calme , revinl à ses idees
sur Ics Bourbons; mais nioi , reste sous le coup
de son indignation , j 'éprouvai une houle indici-
ble. Ma résolution lui  bientot prise. .le me pro-
mis de ne pas me déshonorer: je renoncai ferme-
ment el poli r jamais  à la poup ée aux joues rouges ,

à un garcon, sacrebleu !
voix de tonnerre. Tu
Et c'esl celle Margot-là
.le le l'ais comp iimeli! ,

comme celle-la , mon-
ne vous reconnaìtrais

j 'eus le co-ili - si serre
aboli quc, m'einpecha

Ce jour-la je connus 1 austère douceur du sacri-
fice.

Cap ilaine , s i i  est vrai que de votre vivant vous
juràles cornine un paìen, fumàtes comme un Suis-
se et luì les comme une sonneur, que néanmoins
volre mémoire soit honorée, non seulcment parce
tpie vous fùtes  uii brave , mais aussi parce que
vous avez ré véle à votre neveu en pantalons
courts le senl iment  de
la paresse vous avaient
portable, ò mon onde
cipii r hnth i i t  sous Ics
redingote.

Vous portiez. il m 'en souvient. une rose à la
boutonnière. Celle flcnr que vous tcndiez si vo-
lontiers aux demoiselles «le bouti que, cette flcnr
au grand crj&ur ouvert qui s'el 'feuillait à tous les
vents , était  le symbole de votre glorieuse jeunesse.
Vous ne méprisiez ni le vin. ni le tabac, mais
vous méprisiez la vie. On ne pouvait apprendre
de vous, cap ilaine , ni le bon sens, ni la délicatesse,
mais vous me donnàtes. à 1 àge où ma bonne me
mouchait encore , une le«;on d'honneur et d'ab-
négation que jc n oublierai jamais.

Vous reposez «lciniis longtemps déjà dans le
cimetière du Monl-Parnasse, sous une humble
dalle qui porte celle épitaphe :

CI GIT
ARISTIDE-VICTOR MALDENT
CAPITAINE D'INFANTERIE

niEVAi.iER ni: LA LEGION D'H ON N E U R
Mai* ce n esl pas la. capitarne. 1 mscriplion que

vous i c-M-i vie/ à vos vieux os Inni  roulés sur les
champs de bataillc e! dans Ics l ieux de plaisir. On
trouva dans vos papiers celle amère et fière ép i-
taphe «pie , malgré volre dernière volonlé , on n 'osa
mei Ire sur volre tombe :

(A  suivr e]

l'héroTsme ! L'orgueil el
rendu à peu près insup-
Victor ! mais un grand
branlebourgs de volre

9 CYCLISME

Avec nos amis fribourgeois
Dimanche dernier a eu lieu à Fribourg le tour

du canton pour amateurs. Le cornile du cyclo-
phile sédunois y avait délégué deux de ses
membres , soit M. Lomazzi , caissier et M. Pahud ,
le dévoué soigneur du club.

Ces deux membres ont été aimablement recus
par nos amis fribourgeois et ce sont plus de 20
inscri ptions qu 'ils ont recueilli pour la course
du 13 mai prochain.

Pour cette dernière les inscri ptions continuent
d'affluer el si le lemps n'a pas trop de fantai-
sie elle pourra se disputer selon l 'itinéraire pré-
vu et dans le meilleur esprit sportif.

Le cornile du cyclop hile remercie bien sincè-
rement loules les personnes qui de près ou de
loin s'intéresse à la manifestat ion du 13 mai , ce
qui lui permei d'avoir confiance en l'avena-
afin de toujours faire m i e u x  pour nos jeunes
espoirs du cvclisme.

GYMNASTIQUE
(Coni.) — La société de gymnastique « Sion-Jeuncs »

avise tous les jeunes gens en age d I.P., et ceux qui
désirent se préparer physiquement pour l'école de re-
crue qu'elle organisi- un cours à partir de vendredi-
soir 18 h. 30 à l'ancieii «land. Celui-ci aura lieu 2 fois
par semaine avec instructeur à disposition.

Le cornile.

Le Coin (L du campeur
__-_! fs#K*-̂ ^s*s#s#^sitŝ *sr^s#i*r^N*̂ ^̂ *Sr̂ J

Un important rallye national
en Valais

(Coni.) C'est eclui de la Federatimi suisse des c.lubs
de camping, qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai a Bou-
veret-PIagc dans un cadre idéal qui a fait l'objct de
plusieurs articles dans ce, journal .

Le cornile d'organisation, prèside par M. Ernest Rein-
hard!, a fait des prèparatifs grandioses qui permettront
à plus de 2.000 campeurs de la Fédération de se grou-
pcr sur le territoire valaisan du bord du Léman.

Cette manifestation aura un grand retentissement,
car elle va déployer un programme séduisant pour tous
Ics campeurs et ceux qui prendroiit part à ces journées.

LES TV ETRANGERES
L'inauguration de l'émetteur

du Mont-Pilat
L'émetteur du Mont-Pilat, près de Grenoble ,

qui fonctionne depuis le début de l'année sera
officidlement inaugurò le samedi 28 avril. Gel
émctteur est' si tue sur la créte de l'Oeillon à 13tì5
mètres d 'alliludc. Il a une puissance apparente
rayonnée de 200 kw, Il travaille sur le canal 12
en polarisation horizontale.

Sa portée considérable est de 200 km. vers le
Nord , 150 km. vers l 'Est et 200 km. vers le Sud.
Il est relié à la Tour de Fourvière qui joue le róle
de ceritre de cornmunicalion régional. A l'occasion
de cette inaiiguration , la TV francaisc assurera

¦— — — — — — — *  ¦ — * — ^ ^  — — —  — — — ^ ^ ^ ^  — ^^ — * ^ ^ * ^ *  —  ̂— *¦ — — — — — — — — — — — —  — — —  — ^ ^ — —  — — — — — — — — — — — ¦
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avec un car de reportage plusieurs cmissions de-
puis Lyon.

. Le Mont-Pilat peut ètre capté en Suisse, à
Genève et sur Ics hauteurs dominali! Lausanne en
particulier; il faut cepcndant disposer d'un poste
à doublé définilion el d'une antenne speciale.

m — • »
Rédacrteui responsable :

3ÉC F. - G E R A R D  G E S S L E R  Ufi.
TAL 219 05 ou 2 28 60

Jeune homme
libere des écoles est «le-
mandé comme service-
mann, occasion d'apprcn-
drc la mecanique.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.732.

On cherche à acheter
d'occasion

machine
à laver

S'adresser au bureau «hi
journal sous chif. 1.733.

tracteur
agricole « Peugeot » ,
treuil « H i l l - d i n  » , avec
buteusc , débuteuse , tous
acccssoircs.
S'adresser Emilc Clausix ,
Leytron.

batterie
de jazz

complète (Imperiai).
S'adresser : Mode Mas
f id ine ,  av. Gare, Sion.

Restaurant cherche jeune
fille comme

fille
de cuisine

Possibilité d apprendre à
cuisiner. Bone gages.
S'adresser : Hotel des
Tonncliers. Bulle.

P. Carruzzo
Sion

Spécialiste cn mcdeciiic
interne

absent
jusuu 'au hindi 14 mai

salon
veri  t i l leul .  moderne, en
parfait état, 2 fauteuils.
un divaii-coucli et une
table. Bernard Hallen-
barter , Le « Si gual » .
rue de la Dixence.

Foin
et regain

il vendre p lusieurs toises.
,i port de camion.
Tel. 2.19.77 Les Agettes.

porteur
entrée de suite. Gage
100 frs , noni  ri et logé.

Boulangerie Gaillard , Gd-
Ponl.  Tel. 2.17.97.

porteur
S'adresser Boulangerie
Schwarz , rue du Rliòne.
Sion.

A vendre à Champscc
ioli

pre
de 5.000 mètres environ.
S'adresser sous chiffre P «  ̂ U_ ° |_J I* _J
6120  S à Publicitas , Sion UT 11110100̂ 1101

poussette
cn bon etat .

S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.737

scooter « Iso »
rotile 16.000 km. Prix
iutércssant.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.736.

Vaeances
On cherche pour le mois
d'aoùt appartement ou
chalet pour famille  de 3
personnes. Offres  détail-
Ices a M. J. Anderegg.
av. Moiit-Pèleriu 19. Yc-
vey. Tel. 3.38.60.

appartement
2 chambres, cuis. salle de
bains.
Faire offres avec prix
sous ehiffres P 6352 S à
Publicitas , Sion.

Vous aussi
adoptercz la

V E S P A
Démouslrations par

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

rechaud gaz
Soleurc 73/111 trois feux
ivoire avec plaque pro-
preté Fr. 50.— (Prix
d'achat Fr. 106.—). Etat
de neuf.
Tel. 5.01.18 Sierre.

sommelière
pour la saison d'été, dans
café en station de mon-
tagne. Dchutantc accep-
tée. Ecrire sous chiffre
1.738 au b u r e a u  du jour-
nal .

piano
hrun. cadre de fer , en
très bon état.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.734.

aspirateur
« TORNADO », état de
neuf. Bas prix.
Tel. 2 26 12.

de Roten
Chinireien F.M.H

absent
jusqu'au 16 mai

sommelière
S'adresser. au Tea-Room
« Domino » , Sion. Tel.
O l i  i-i

chambre
avec jouissance de la
cuisine.
Faire offres avec prix
sous chiffre P 6353 S à
Publicitas. Sion.

Jeune coup le sans enfant,
cherche pour octohre
1956

appartement
cusoleillé , de 3 i 4 pie-
ces. si possihle avec tout
confort, situé à la péri-
phérie de la ville.
S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 1.735.

femme
de ménage

est demandée pour faire
des heures (matinee ou
après-midi , à convenir).
S'adresser Mme Bernard
( i r i d i m i , ing. « L'Espace »
Sous le Scex. Sion.

A vendre

costume
de Ire Communion, ma-
rine , a l'état de neuf.
S'adresser à Mme Hof-
mann, rue des Vergers 2,
Sion.

Jeune homme
possédant jeep et remor-
que , cherche travail.
S'adresser sous chiffre P
6356 S a Publicitas , Sion.

A vendre un

chalet
5.000 m2 paturages , se
trouvant à dix minutes
au-dessus de Loye en
bordure du bisse neuf.
Pour tout rensei gnement
s'adresser à Maurice Bal-
Iestraz , Gróne.

A vendre une

chèvre
prète au cabri.
Tel. 2.35.05.

On cherche à louer

chambre
meublée, indépendante.
S'adresser sous chiffre P
6328 S à Publicitas, Sion.

Perdu
jaquette garcon brune,
i m i t a t i m i  peau de daim,
doublce ccossais.
La rapporter .contre ré-
compense à Hubert de
Roten, av. Ritz 19, Sion.

A remettre à Lausanne,
petit

commerce
de produits laitiers. Chif-
fre * d'affaires prouvé.
Conditions de location
très avantageuses. Capi-
tal nécessaire Fr. 40.000.

S'adresser sous chiffre P
6367 S à Publicitas, Sion,

moto
Iso-tourisme

mod. 1954. Parfait ctat.
moteur révisé à neuf.
Prix Fr. 1000.—. S'adr. à
Jean Giogg ia. Garage
Couturier. Sion.
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son rayon Tout pour madame

l '_^f _è!r« irridi ̂ ^^f^CTt / IIAIIA nllnni Nj âmP ./ UOUS OIIPB
swìFsxét»**. ntn nrw ĴM Costume Tweed Costume « Girl »
(M/I tl/UlWl (/tV VÌA/ (Mf,tf~. en ioli lainage pour jeunes filles \

m _^~" facon croisée en beau lainage ]

V 69.- 1 108.- 118.-
I Manteau de pluie I Blouse Haury Cardigan colon Pullover colon j

I en popeline unie en popeline unie en tricot, longues manches manches 3/4, còles parallelo !
? doublé mème tissu bianche, crème, rose, bleue, noire col. rouge, blanc, ciel, jaune col. noir, jaune, blanc, rouge J

| 39.80 19_8J 9 80 1 1 7.90 I |
| Duffle-Coat Jupe ottoman Blouse imprimée Blouse imprimée ]
! en Tweed reversible droite, plis au dos pelile poche imilation popeline en popeline, sans manche J
t doublé popeline en noir ef gris peli! col rond col claudine J

I 148,- 1 19,80 7.90 18-90 1
> I
I TOUJOURS VOTRE INTERET AUX j

» _^0__& glavulS hui^iSutS \
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j SION 1
I __ .. .... I
(««©?«©•••©©«©©•©©«•©•©©•©••••••©©•©••««©••©••©©©•••©•©•©•©«©©«©©••••••••«•••••«•«•«•••••••••••^•••••••^

~~^^ &̂\  

AVBS 

DE TIR . M̂ ì̂tmB9Bk
~

^^r\'X7\?7'Eu^===^~_!__ 
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FORETS 

DE 
FINGES - SALQUENEN - MONT BOVIN - PLACE Di) MIDI

ni,, _ • TK'rJ 3 IHMJ |1TOL% ùì __<|£lR!̂  CRANS - MONTANA - AYENT - ARBAZ - GRANGES
/J AEP f^^5̂ ^ H~~~= sÉb»/̂ -»»̂  - -'~ì i CHALA^S ."¦ i, Aux conditions les plus avautugeuses vous trouyere» ,,•- . :. <-¦¦ •• ¦ ¦ •¦¦• •

 ̂ Pour de plus amp les informations on est prie de consul- ChalseS-IOIIgUeS tOÌI© Ct Camping

Pour la première Voyez nos vitrines ter ie Buiietin officici du cton «in Vaiala et ie« avis de Meubles de Jardin
COmmUniOn de liqueurs et vins fins. C'est tir affichés dans les communes intéressées. 

FailteilHS OSÌCr Ct bOOndOOt
votre har doit pouvoir vous offr ir  toujours avec plaisir que nous Place d'armes de Sion n ¦
des spécialités qui vous font vous offrirons l'apéritif en nos T ,, . rarilSOIS1 1  ' Le ( .umil ia l i i lant  :
honnenr. nouveaux magas.ns. Co,one, de Weck

Visitez nos magasins

V7\ i) /£? P _ Place du Midi - Tel. 22033

ĴuWut̂ ff/^̂ / )̂ l Jeune fille [ ; ^
MJ intelli gente , serait engag ée d ans pliarmacie de la $©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©9©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©#©V*I

ville pour travaux légers.
Piare du Midi Tel 2 12 22 N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !rldtC UU ,T,,UI ¦ el- « ** "¦ Offres écrites (salaire désire , p hoto), sous chiffre

j  P 6347 S à Publicitas , Sion. >•••••••••••••••©•©••••••••©©••©••••©•••©••••••••••••©

W««

/ \
4 fois éprouvé et recommandé ! / /

L'Industrie linière suisse S. A.. Nieder- L'Instilut manager suisse a dècerne II ressorl du procès-verbal (No 16765 Avec la machine à (aver, vous obtenez
lenz, la plus importante des entre- au tout nouveau SERF la marque du 7 dee. 1955) _u Laboratoire federai égaiement l'eclatante propreté SERF I
prises de ce gerire, recommandé de qualité (5) d'essai des matériaux que le tout nou- D'éminents fabricants suisses de
expressément le tout nouveau venti SERF ménage les tissus. machines à laver recommandent
SERF... mème pour les effets pré- le tout nouveau SERF.
cietjx en toile pur fil et mi-fil.

SERF — un produit de marque de Walz &. Eschle S.A., Bàie



Le vinai gre STOMA est très
économi que. De gout relevé ,
il en faut peu pour donner du
goùt à une salade.
Sa saveur franche p latt à cha-
cun. Un excellent vinai gre
pour tous usages.m

Avec bon-images AVANTI

SION. AVENUE DU MIDI

Chèaues post. I le 1800

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

f
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i__tlÌH  ̂ PAQUET DU JUBILÉ
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POUR NETTOYER EN PROTÉGEANT !
.
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V Evitez les poudres ò nettoyer qui usent les ^>̂ ^T/
fi^  ̂,-5•"Tj__W .< ;v ' surfaces à la -nanière du oapier de verre. /wfPVROÌÌAcÌELi f M f / X A
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Nous clicrelions poli r entree immediate  ou date a convenir

un jeune comptable

une sféno-dactylographe expérimentée
Offres ccrites à « ZURICH » Compagnie d'Assuraiiccs , A gcnec gtmérale

pour le Valais - SION

SUCRE A ^
EN MORCEAUX %¦ I
« Cosuma » paquet 1 kg. 1

:3f Véritable sucre de canne !

Comparer
c'est
écoriomiser

?

%%©**
clu Pérou

¦
«*

rose du
JdpOlì boite 100 gr. _

A CONFITURE AUX

ORANGES soo g

boite 198 gr

« Bischofszell M (gobelet 515 gr. 1.-)
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| GOUTEZ NOS DELICIEUX ;

| B I SC U I T S  |
I ,,0-la-la"
p (Conici de 450 gr. __3 Jff JB
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 ̂ 4

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_._._._.A_.AAAAAA_.AAA.AAAAA_.AAA_._uaaai r v-r-r-r-^—r^-r^r-/---^
__L



li il

S H E L L

MOTOR Oli

Pour etre sur
. -

de votre moteur

Tout dépend du rodage En assurant le fini parfait des surfaces de
frottement, le rodage contribue à prolonger
la vie du moteur. Utilisez donc à cet effet
une huile spécialement appropriée: Shell
X-100. - Shell X-100 Motor OH, gràce à son
pouvoir mouillant élevé, forme rapidement
un film lubrifiant très adhérent, éliminant
ainsi tout risque de frottement à sec. Elle
protège en outre contre la corrosion à la-
quelle le moteur se trouve particulièrement
exposé en raison de la limite de vitesse
imposée par le rodage. - Que vous choisis-
siez le type normal dans les degrés de vis-
cosità habituels, ou la nouvelle huile multi-
grade 10W/30,
Shell X-100 Motor Oil vous met à l abri
d'une revision prématurée du moteur.

¦ notre rayon bene ¦
¦ 

Le trousseau complet pour bébé ffi

Langes . Mollcton

Conche de gaze Culotte caoutchouc

iy '-ì Triange Langes Bobaby MB
Dande ombilicalc Lingcs Ahsorba *̂

p Toute la confection bébé jusq u'à 4 ans ¦

POUR FILLETTE : POUR GARgONNET :

Gimpe Pantalon jersey

':,¦- Ululis i '  Short |«jt,j
™ Tablier Blouse ™

Robe Overall

B 

Manteau &§

Overall H

• TRES GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX *

__ V«/WWW\ j|g

ENVOIS CONTRE REMBOUBSEMENT

i
II ¦ ¦ ¦ ¦ 1 i

4̂ '̂ £ùZ
M. Kuchler-Pellet

éltsec /C if ,  c<  ̂f Hj z / i A t ej M & c C K ,
fe rff ,'. HV.. ¦!;*¦ .!¦¦':• ?-f \ .".¦ ««*-5>'A ''¦ «'*** » ~

K I F  vous procurerà des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous trainer

t à  

genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8) , sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et duratile qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gre des 4 nuances :

^^^^ 

jaune 

(gold) ,
[Pk brun clair (chène),

jj 4,_t&*1̂ ' brun (ant ique )  ou
w***̂  l incolore (naturel) .

-^
pp^

'
A VsCr

J\ /̂ _̂~i

_8Hi I K \ \ M̂M\

Un bldon de mème grandeur WM SAM T Barn
vous est offerì gratnltement 1_H__PH \ ì ___ _QEr
«•nutre remlse de 6 capsule» do ^Bs_j |  1*1 _ff_ JBF
fermeture KIF, soit : apre» ^BMtL ¦.' wSB KKV&f
l'achat de. ti bidona KIF chez fS^B^' Uffi _B w
le nièine fournlsseur. aR^

MERMOD & Co, Carouge-Genève S*** ̂ ^¦Mm'
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| Nous inforinon i notre clientele et la populat ion cn general que nous 2

| nous sonimes atta ché la col la bora! ioli polir le Canton du Valais de J

! M. Edmond de Preux !ì * t
| SIERRE - Route de Montana - Tel. 5.16.67 J

i *
, qui saura vous conscillcr pour toutes Ics questions d'assurances

ì LA GENERALE DE BERNE !
? ' !| COMPAGNIE D'ASSURANCES J
* •! :
"••••••••••• «̂ ••••«••••••••• «••••••••••• ©•••••••••••• 7
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRA GÈ

¦—___¦ _________ ¦—__-—¦ liWi iflH—¦ __________—_______—W

AVIS
Les lioirs de feu M. -Jean-Joseph PITTELOUD ,
de Jean , meunier , a Salina, nict troi i t  cn vente

aux cnchcrcs pulili qucs qui se t ieudroul

le samedi 5 mai 1956
à 16 heures

au Café Rossier , à Salins
Ics immeulilcs du prénommé sis sur Comniune
de Salins (prés , mayen, hà l iment  «ri iahilal ion
avec boulangerie, scicrie et niouliii avec forces
hydrauliques, de meni e que grangc-ccuric ,

jardius et p laces)

Pour Ics conditions , se rcnsci gner auprès du
soussi gné

SION , le 20 avri l  1956.
Pour l 'hoiric J..I . Pil leloud :
E. TAUGWALDER, notaire

Sion

— — — v  — v v  — — -v  w w w w w  w w v *w w ~ ~ w 'r ? v v ~ — w w*

3e Festival de l'Union
Chorale du Centre

LE 6 MAI 1956 <

à St-Séverin Conthey «
« TOMBOLA A FROMAGES \

ATTRACTIONS <

? Vin de ler ehoix à faire danser la gi guc J

Grand bai J

f~tm~~PaW<i'> ^__BQ__|_BUL __J^_KaT~yy3Ét_.~BI _̂^*Wl)WS~f~~aWwiMBÉ>w~^*<~i~â

H M_£____ £̂j^^ B

j Un theme policier encore jamais porle ìi Pécran. Dans
un monde depravé, une femme iloit  clioisir elitre

Raymond PELLEGREN
Magali NOEL - Leo GENN

- Une action sans merci
'» Un film sans pil ic

Un suspense infernal...

Au inènic  programmo :

Le Mariane du Prince Rainier__El____r_r__

et de Grace Kelly
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Les nettoyages
sont plus vite l'a i t s
avec les produits

Décaillet...

et notre savori
MARSEILLE

Fr. 2.90
les IO morceaux

Evidcmment chez

puontuinuc ne ODIMKHIATUfllluilivuL UL oiiiiniuuni________-_^ _̂—________________________
GRIMISUAT

t M. Alphonse Balet, député
BURALISTE POSTAL

Mardi matin s'est répandue la triste nouvelle
de la mort tragique de M. Alphonse Balet , dé-
puté et burali ste postai. La mort l'a surpris en
plein travail.

M. Alphonse Balet avait repris des mains de
sa mère le bureau postai il y a quelques années.
Ce dernier avec le trafic toujours croissant dans
la région avait prit une importanee assez con-
sidérable et nous avons vu souvent M. Balet
travailler jusqu e tard dans la nuit. En homme
consciencieux qu 'il était rien n'était fait au ha-
sard et il se vouait entièrement à sa tàehe.

M. Alphonse Balet était d'autre part député
au Grand Conseil depuis. quelques périodes ad-
ministratives. Ce n'était pas un homme dont la
politique était le seul but, mais ses sages con-
seils étaient toujours écoutés. Il défendait ses
principes et son parti partout où l'occasion lui
en était donnée. Sur le pian communal il don-
na beaucoup de sa personne, toujours prét à
rendre service, il acceptait des tàches souvent
ingrates avec coeur, et s'efforcait toujours de les
remplir au plus près de sa conscience. Il était
un membre actif et dévoué de la société de
chant qui lui doit beaucoup.

Que sa famille veuille bien trouver ici l' ex-
pression de notre plus vive sympalhie. <

CHRONIQUE DU VAL B'HÉRENS

La première Communion
à Evolène

Un gai carillon appelait dimanche matin tous
les enfants des villages de la comniune à leur
église paroissiale pour y recevoir la Première
Communion.

Ils étaient accompagnés de leurs parents , et
l'église était comble pour celle belle et émou-
vante féte.

Au nombre de 170 — Premiers communiants
et Renouvelants — que le clergé était alle cher-
cher à l'école en processici!, prirent place dans
les bancs qui leur étaient réservés.

Après la Grand Messe où le sermon fut  don-
ne par le R. P. Vorlet , Sup érieur des R. P. Ré-
demptoristes de Martigny, eurent lieu les céré-
monies très émouvantes du Renouvellement des
promesses du Baptème et de la Consécration à
la Ste-Vierge.

Un beau moment que celui où M. le Cure se
penchait vers les Premiers Communiants pour
leur remettre à chacun un petit crucifix-souve-
nir. Le R. P. qui avait préparé durant toute la
semaine les enfants sul donnei- à ces cérémo-
nies un caractère de velile et de ferveur dans
la simplicité.

M. le Cure Charbonnet prit lui-mème, pour
la première fois les plus grands pour une re-
traite privée à Pralorin — init iat ive qui s'est
révélée ètre excellpnle.

Ceux qui gagnent...
La fortune est volagc , on le sali. Quant à la elilinee ,

elle passe aussi aisément d'un canton ou d'une ville
à une autre qu'il y a de lirages de la Lolerie Roman-
de. Celle fois-ci , c'est Genève qui a été favorisce par
les sphères et a lotiche en entier  le gros hit de. 100.(100
francs. En revanche , Sion et le Valais se sont attribués
deux tiers du loi de 50.000 francs, tandis «pie le troisiè-
me tiers allait à Lugano... preuve de la synipath ic doni
la Loterie Romande bénéfir ie  dans la Suisse italieiine
A qui le tour '!

GERVAIS
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

Pelil-Suisse
C T lT  SUIB5,

'CARRÉ
Ci cSTi

FRAICHEUR - Q UAL ITE - SANTE

L A  V I E
CHROJS1QVE

PROMENEUR SOLITAIRE ET O R I G I N A I

Roger Zehnacker , émule de Lavarcele, a déjà parcouru
27.000 kilomètres à travers le monde

Tantdt en volture, tantòt juché sur un camion, la plupart du temps
à pied, il échoue à Sion, survole les Alpes et repart à Paventare

Le journal sortali de presse ce matin selon I hn-
raire qui nous est impose. Je qnittais man bureau
pour me rendre à une conférence de presse. En
soriani da bàtiment je me heurtais à un grand
jeune homme d'allure sportive , mais auquel je ne
prétat aucune attention, ubsorbé que j 'états par la
séance qui m'attendait.

L 'homme, avec beaucoup de rap ldlté , était entré
au bureau de reception. Il  en ressortit aussi vite
et se trouva à mes cótés avant que j 'eusse le
temps d 'appuyer sur le démarreur de ma volture.

— Vous ètes le rédacteur de la «Feuille d 'Auis » ,
me dit-il. Fort bien. Permettez-moi de me présen-
ter. Je suis Roger Zehnacker , g lobe-trotter.

Ce nom ne m'était pas incanna. J 'étais presse.
Mais je descendis de volture pour faire connais-
sance avec celai que j 'avais entendu à la radio au
cours d'une intervieni et au sujet duquel j 'avais
lu quel ques articles décrivant les aventures de ce
voyageur peu banal. J 'éprouve toujours un brln
de sympathie envers les audacieiix , surtout quand
ils vont à la décotiverte du monde sans un mara-
védis en poche.

UNE CRISE D 'ASTHME PROVOQUE
LE DÉPART

Originaire de Strasbourg, Roger Zehnacker ne
connait pas encore cette ville, il est né au Maroc.
Domicilié à Port-Lyautey, le jutur g lobe-trotter ,
renani de voyages, regarde chaque jour les ba-
teaux qui accostent et dont les marins ne tardent
pas à lui faire des técits metvetlleux.

Roger Zehnacker ne songe qu'à partir.
Asmathique à fond  de cale il désespèr 'e lorsqu 'un

jour, en flànant , il tombe en arrèt devant un kios-
qtte à journaux. Une revue, pos ée à p iai, laisse
voire un titre en gros caractères : « Guérison de
l'asthme dans une grotte » . Roger achète la revue
qui lui apprend l'existence, en Ailemagne, d 'une
grotte dont l'air sp ecial qui s'y trouve est d 'un e f -
f e t  curatif pour ce gente de maladie.

Zehnacker, qui a déjà subi de nombreux ttaite-
ments ineff icuces , premi uussltót la décision d 'aller
en Ailemagne. . , ; £

Sans uh sdii , il quitte Port-Lyautey.
Marciumi avec peine, suunt , sou f f t an t  par fo is

de la .sol'/ et de la fa im , trainimi un malgré balu-
chon, il atteinl un port et s'engage successivement
camme vendeur de journaux, c h u u f f e u r  de volture ,
croque-mart , etc.

Au bout de quelques mois il a retini assez d 'ut-
geni pour pdyer su p ince sur un bnteati marciumi!.

Sur la mer commence une belle aventure.
Nous sommes au printemps cn 1953..

DU PAYS DE CERVANTES A CELUI DE TITO
Le balenìi lotiche un port d 'Espugne. Roger

Zehnacker dit udieu à l 'équi pagc et puri à lu
conquète de l 'Andiilousie. Ce voyageur peti presse

t M. Charles Hediger
A l'flge de 58 ans est decèdè à Sion M. Charles

Hediger , garagista bien connu.
Grand travail leur, sérieux et d'une probilé

indiscutable, M. Charles Hediger, originaire du
canton d'Argovie , avait  su rap idement se faire
estimer el apprécier en ville de Sion.

Avec son frère Emile il avait  ouvert un garage
qui s'est bien développé au cours des ans.

Pére , de quatre enfants, M. Charles Hediger
a in i t ié  très tòt ses fi ls  au métier pour en l'aire
des spécialistes qui furent  ses meilleurs colla-
borateurs.

Nous présentons l'hommage de nos très sincè-
res condoléances a Mme Charles Hediger, à ses
en fan t s  et aux familles parentes et alliées.

« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 4, avril 1956. Soiiiinaire : N otimi du devoir
militaire , pur le colonel-brigadier R. Musson; A prapas
du drill , par le colono) E. Léderrey; Les événemenls el
les lendances , par le lieutenunt- coloiiel J. Perret-Geutil ;
Les canoni sans reciti , par le preii iier-lieulenunl M. II.
Montfort ; Réfìexions d'un sous-aff icier , par le caperai
André voi! Biircn ; Lu division d' infanterie belge (Re-
me de la Presse) , par Lily.

«LA MUTUALITE ROMANDE»

Somniaire : Porger un outil de travail. - L'ussurance-
ninhidie dans le Clinton de Berne , interview «le M. le
i-oiiseiller d'Eia! Rudolf Gniigi. - Vers la réalisalion de
l'assuraiice-invalidité. - Le droit de libre passagc. •
Nos coup* de ciseaux. - Nos consultalions jur idiques. -
La page du priiti eicn. La Rédaclion

erre bientòt aux abords de l'AIcuzar , visite Tolède ,
Madrid , Barcelone , pu is traverse les Pyrénées.

Parlant for t  bien p lusieurs langues, il s'exprime
en francais , en allemand , en italien et en espugnai
avec la mème facilité.

Dans les villes el dans les villages Roger Zeh-
nacker est accueilli avec bienveillance.

De Paris il va en Ailemagne, découvre la grotte
et fa i t  une cure de trois scmaines. Guéri à 80 pour
cent, il décide de poursuivre sa route et , pendant
deux ans, solttaire courageux , il marche vers la
Hollande , le Danemark , la Suède , puis trouve un
moyen de vogtter vers l'Anqleterre. Il revient en
France , passe en Behique, au Luxembourg, en
Autriche , en Yougoslavie , en Italie , puis en Suisse.

Il attive à Sion en ayant parcouru 27.000 kilo-
mètres dont 18.000 à p ied.

UN DEBROUILLARD
Pour gagner quel ques sous, Roger Zehnacker

vend la relation de son voyag e aux rédactions de
journaux, raconte des anecdotes à la radio et passe
à la télévision où on lui temei un cachet.

Il n'entichit que ses connaissances dans tous
les domaines. Ca s u f f i t  à son bonheut ptésent.
Quant à l'avenlt , ti ne s'en soucie gil è te pout l'ins-
tant, cat il vett t encote volt les lndes, la Gtèce ,
la Tutquie, l'Iran , le Pakistan et , si possible la
Chine et le Japon.

Le g lobe-trotter voulait connaitte Hetmann Gei-
ger. Le nom du pilote valaisan lui était connu
depuis longtemps. On parie de Geiget dans tous
les pays.

Il m'a dit qu 'il usali une paite de souliets cha-
que mois. En Belg ique des fabticants de chaussu-
tes lui en ont o f f e t t  quel ques paites.

Son « batda » comptend une chemise , une cta-
vate, une paite de chaussettes et un Impetméable
léget.

Lu techange des vètements est laissée au soia du
hasatd. A Gènes, un voleut a dépouillé Zehnackct
de ses maigtes biens. Plus panate que Job , il a re-
ptis sa coutse avec beaucoup de p hilosophie.

Les stttptises ne munquent pas . En mal au en
bien.

En Yougoslavie , alors qu il demandali son che-
min à un paysan , Roget Zehnacket s'entendìt in-
vitet à manger. Il  s'attendali à recevoir un peu de
sottpe et du palli : on lui o f f t i t  un fest in.
, .4 Sion , on l 'a invite à sutvolet les Al pes.

Le p èlerin solituite n'uutu fai t  qu itti btef  séjour
à Sion.

Penché sur san cethiet de notes, il s 'est attutile
assez longuement pout f ixe t  des imptessions nou-
velles — qui d i f f è ren t  sensiblement de celles qu 'il
a vécues jusqu 'ici , m'a-t-il dit — et joyeux , con-
tent de vivte, s i f f lo tan t  un uit tzigane , il a teptis
la toute de l 'aventiite. f . -g. g.

Premier mai
La fète du travail a été célébrée hier par une

manifestation qui s'est déroulée sur la p lace des
Remparts. Malgré la fraìcheur du temps la par-
tie oratoire a retenu de nombreux membres des
syndicats et de l'U.P.V. qui ont entendu le Dr
Broccard , M. René Favre et M. Albert Dussex.

Petit rappel
(Coni.) — Nous' croyons utile de rappeler a la popu-

lation valaisanne, du Valais eentrai en particulier , la
fète de printemps qui se donnera jeu di , jour de l'As-
censitili , a l 'Inst imi Si-Joseph, en faveur des orgues

Voici le programmi- «le cette journée : 9 h. 30 Messe,
puis bénédiction (Ics orgues ; 11 a 18 h. Cantine •
Stands - Jeux divers ; 20 h. 30 Dernière représentation
de « L'Amour et le Malin ».

Une fonie nomhreuse et synipathique répondra —
comme pur le passe — a l' invilat ion cordiale qui lui
est adressée. D avance nous lui disons merci pour su
présence el sa générosité, toni en lui souhaitant un*
belle journée sous le regard de S. Jean Bosco.

Vols d'argent
et de marchandises

Dans un appartement du somniet du Grand-
Pont un voi d'argent a été commis au préjud icc
d'un particulier. La police de sùretc , après une
rap ide enquète a procède a l'arrestation d'un
jeune Haut-Valai san , àgé de 20 ans , récidiviste,
qui a été mis a la disposinoti de la justice .

Dans un commerce de la place des marchan-
dises ont été soustraites pour une somme dépas-
sant 1.000 francs. Les coupables ont été iden-
t i f iés  et déférés à la j ustice.

Pour le printemps !
RAVISSANTS PETITS PULLOVERS COTON
HLOUSES, JUPES, BAS, GANTS, FOULARDS

Grand choix en chapeaux dames

É D U N O I S E
COCJ1CE
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Dimanche 6 mai : Première Communion
Dimanche 13 mai : Féte des Mères

•fa Demandez nos menus spéciaux -jfc-

Réservez vos tables d'avance

Commune de Sion

Avis officiels

Votafions populaires
du 13-5-56

Sont deposés au poste de police de l'Hotel de
Ville, ti Pintention des électeurs, les textes im-
primés des arrètés fédéraux relatifs aux vota-
tions populaires du 13 mai 1956 sur :
1. L'initiative concernant les concessions pour

l'utilisation des forces hydrauliques, et
2. l'encouragement de l'economie du canton des

Grisons au moyen d'une aide à la S. A. pour
la saceharification du bois a Domat-Ems.

L'Administration.

Volksabstimmung vom 13.V.56
Die gedruckten Texte der Bundesbeschlusse

betr. die Volksabstimmung vom 13.5.56 iiber :
1. das Volksbegehren betreffend Erteilung von

Wasserrechtskonzessionen und ;
2. Massnahmen zur Stiirkung der Wirtschaft

des Kantons Graubiinden durch Gcwiihrung
einer Hilfe an die Holzverzuckerungs A. G.
sind auf dem Polizeiposten im Stadthiiuse
hinterlegt unii kiinnen dori von den Wiihlern
bezogen werden.

Die Verwaltung.

Meunières de Champsecs
La Ire distribut ion pour l'irrigation des prés

de Champsecs aura lieu le dimanche 6 mai à
8 h. du inalili , dans la grande salle du Café
Industriel , à Sion.

L'Administrat ion.

Dans nos sociétés...
HARMONIE MUNICIPALE . — répélitions genera-

le* tous les n ia r i l i - . et vendredis a 20 li. 30.

Vincent GROGNUZ - Sion - Tel. 2.25.87
Entreprise de maconnerie

A L'ÉCOUTE DE _ ÔTTENS

MERCREDI 2 MAI
7.00 La lecon de gymnast i que. 7.10 Mois des fleurs !

7.15 Informat ions.  7.20 Courtisons le mai ! 8.00 L'Uni-
versité Radiop lionique Internationale.  9.44 Tlièmes po-
pulaires hongrois et roumains , Béla Bartok. 9.15 Emis-
sion radiosco laire : Les Scènes d'Enfants. "9.45 Suite
No 1, en ré majeur , op. 43, Tchaikovski. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Rédeption , poème sym-
phoni que. Cesar Franck. 11.00 Pages lyr i ques de Masse-
net. 11.35 Sonatine pour piano. Maurice Ravel.. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15 Sur un ry thme de
valse. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes. 12.45 In forma-
tions. 12.55 D'une gravure à Pautre. 13.45 Le pianiate
Ernest de Lerclienfeld. 16.30 Le Petit Alias lyri que.
17.00 Le feui lleton (le Radio-Genève. 17.20 Prelude à
l'heure des enfants. 17.45 Le Rendez-vous des Benja-
mins. 18.25 En un clin d'ceil. 18.30 Les beaux enreg is-
trements parus en... 1935. 18.40 Enfan ts  cn danger.
19.00 Micro-Partout.  19.15 Informations.  19.25 Instants
du Monde. 19.50 Questiounez on vous répondra. 20.05
Duos d'op érettes. 20.15 Les entrel iens de Radio-Genève.
20.45 Concert symphoni que extraordinaire.  22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations Unies '( 22.40 Le
grand dilenime. 23.15 Fin.

JEUDI 3 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal.  11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart  d'heure du sportif .  12.35 Leo Clarcns et
son orchestre. 12.45 Informations .  12.55 Vive la Fan-
taisie !... et l'automobile ! 13.30 Compositeurs suisses :
Jean Apothéloz. 13.50 Ouverture  de Gweiidoliue , Cha-
hrier. 16.30 Thè dansiint .  17.00 Vos refrains favoris...
17.20 Portraits sans visages. 17.30 La musique yongos-
lave pour p iano. 18.00 Conversations li t térai res.  18.10
Armand Bernard et son orchestre. 18.15

^
Le Micro dans

la Vie. 19 .15 Informations. 19.25 Le Miroir  du Temps.
19.40 Dcrrière les fagots... 20.00 Trois Sòuris Aveng lcs.
20.35 La Suisse est belle. 21.30 Concert par l'orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.20 Notules pour trio d'an-
ches : Jacque s Tliiérac. 22.30 Informations.  22.35 Une
emission nouvelle : Micro-Famille. 22.55 Nocturnes el
séréiiades modernes. 23.15 Fin de l'émission.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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A SION, Pianta d'en bas, un terrain à bàtir ,
bordure de route , superbe situation, vue impre-
nahle, surface 1.500 m2 environ.
A UVRIER sur Sion , pour cause de départ , un
jardin  arborisé cn plein rapport , hautes  ti ges et
basscs tiges, surface 455 toises.
A SION, un terrain a bàt i r , à proximité  de grande
route , surface 1.100 m2 environ.
Agencc Imm. Paul Bagn in i .  Sion , tèi. 2.18.28.
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On cherche

30 bons manceuvres
pour travaux de fouillc des P.T.T. entre Sion et
St-Léonard. Dchut des t ravaux : 15 mai. Durée
du chanticr  environ 2 mois. Salaire selon contrai
collectif.
S'inserire par télép hone au No (027) 5.18.73
Tiefbau AG Sierre.

dactylo-secrétaire
exp ériuientcc, de (angue a l lemande , pour  le ler
ju in  ou date à convenir. Poste interessali!, bien
rétr i l iuc , avec Caisse de p e n s i m i .
Envoycr offres  avec curr iculum vita;, photo ,
ccrt if icats, reférences et prétentions de salaire
à la S.A. pour l'Industrie de l'Alumiiiium, Chi pp is.

Entrepr ise  de Travaux puhlics cherche pour

chant icr  de haute  montagne

in comptable qualifié

Off res  éerites avec reférences, cu r r i cu lum vitj e

manuscr i t  et prèti-ni  imi de salaire sous chiffre

P 6260 S à Publ ic i tas , Sion.

; Cette année, |
; je m'en tire à bon compte... |

Pour la Communion, •
je me sers chez g

j Charm ili» 1
; Grand-Pont SION S
! *£

Les premiers f ilms sonores

- Vous en souvient-il? ... On n'accepterait
plus, aujourd 'hui . les imperfections naìves
de ces bandes! La technique a fait de tels
progrès qu 'il ne vous viendrait pas à l'esprit
non plus de comparer les cuisi- ^^^s—!̂ ^nières à gaz datant de la naissance ^^gr?5f
du cinema parlant avec les cui- —
sinières à gaz modernes. Les ~- Ĵ
modèles actuels vous font prò- Xe^-""̂
fiter pleinement, et trois fois par jour , des
avantages incontestés de la fiamme visible
du gaz : cuisson plus rapide , cuisine plus
fine. Qui utilise encore un vieil appareil ne
peut s'en faire une idée. La cuisinière à gaz
moderne est le joyau de votre cuisine: ro-
binets avec sécurité, table de cuisson étanche,
four à régulateur automatique - plus rapi-
de, plus précise, et avec <;a. plus économi-
que - Fr. 365.-. Elle et son ancètre ...

Hill C'est le jour et la nuit
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Le baS SanS COUtUre, idéal pour l'été, est de nouveau très —_. ,*_k HB8
h à la mode. Notre vedette 51/15, mailles lisscs, BS _T$a Bft
, cu beaux coloris de saison _P  ̂ nlaH^ '
L la paire seulcment ™™ ¦ —¦" ^^
^ 1-:  .

'
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; Et voici notre MICROFILM sans couture, *Q ffiK
? . 15 deniers, fin et très élastique, en coloris clairs de saison jjl'j oSHl _| v '

. l a  paire ^  ̂¦ ^  ̂̂ ^

; « BUTTERFLY » notre  exclueivité en NYLON SUISSE, bas de __ -̂  _|
très  belle qualité, satisfai! n u \  exigences les p lus  grandes par sa soup lesse, _f_j 9 _n_ '

» sa transparence el smi élasticité _UB| _H_|9
la paire -THI
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IO Mai : ASCENSION
TOUS A AYENT

POUR LA GRANDE KERMESSE
DE L'EGLISE SAINT-ANTOINE DE PADOUE

1

Jeune dame cherche p lace comme

Sténo-dactylo
Eventue l lemcnt  ;i la demi-journec

S'adresser par écrit au bureau du journa l  sous
chi f f re  1.728

1
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ARCHITECTES
ENTREPRENEURS

GRIMBUHER

Ex-chef de chantiers et mé t r eu r  du bureau
Tronchct à Sion

EST A VÓTRE DISPOSITION

Conipétcnce et discrétion assurces
Prix à l 'heure ou à la journée

Tel. 2 39 46 Beau-Silc SION

Chalet Vespa
aux Mayens de Sion ' . , 1 LI- a vendre  cause «loubli
(Ouest), a vendre meublé . . n .

emp iei, rnx  nueressanl
a de bnnnes conditions. ,, . . . .  rMoteur  revise a neul .  as
3 chambre» a coucher. .. . siiraucc e! plaque payee
cuisine, hall  vi t re , eau de ,„.,

. ., pour 19.i6.
source, cuismiere élee-
trique. grande ferrasse, et S'adresser à Case postali
poulailler. 147 ou le soir tèi. (027
S'adresser par écrit au 2.29.84.
bureau du journal  sous 
chi f f re  1680. Couple  restauratene i

langues; cherche
m

A vendre environ 5 à 6 OC r O f l C C
loises de - n i011 eventuellement loca

pn J j-) t ion de Café - Res taura l i
'**"" ou Hotel ,  au p lus vite.

à pori de camion. S'adresser par écrit som
S'adresser ù Oscar Pi t ie -  c h i f f r e  P 6067 S à Pi l l i l i
loud , Les A gettes.  citas. Sion.

w w w - w w w w - - w w w - - ? w -

A vendre

terrain à fc 'Jir
aux INIayens - de - Sion ,
2.306 m2 , pour un 011
p lusieurs  chalets , à pro-
x imi t é  du bisso. Source
et droil d'eau.

S'adresser par écrit au
bureau  1I11 j ou rna l  sous
c h i f f r e  1.729.

wmdiack
de garelli grisc. Dans la
poche orango et bande
caoutchouc pour ski.
Récompeiise. H. Fornagc ,
Mayennets  3, Sion.

A vendre à bas prix !
Neufa  et (l'occasion :

SA5GNOIRES
à iniirer et sur pieds
Boilcrs. Lavabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle !
TOUT

pour vos neltoyoges
Encaustique s «il i d e e t
liquide - Pa l i le  de fer -
Laine d' acier - Parfaitol -

Terebentine, etc.

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

Ménage sans e n f a n t  elier-
che a louer

appartement
2-3 piècr-s , de préférence
Ouest «le la ville , de
sui te  011 à convenir .
S'adresser sous c h i f f r e  P
6424 S à Publ ic i tas .  Sion.

Catelles
en plastique

pose rap ide et facile, sans
colle ni maslic. sur bois,

pavatex. plàlre, cimcnl
Echant .  Fr. 2.50 t imhrcs
Comptoir Sanitairc S.A.

9. rue des Al pes , Genève
Prix  et cata logne g ra tu i t a

A vendre  très belle

salle
à manger

Renaissaucr .
S'arlrrsper sous chiffre P
6364 S à Publ ic i tas ,  Sion.



D'une semaine a l'autre
Enlre l'Algerie et hi fin de lu visite

des dii'igeanls sovi«''ti ques ù Londres. les
événements de la semaine ont pris une
toi i i ' i i i i rc  que l'on peut qualifier de scn-
sationnelle. Non pas que revolut ion  des
événements ait surpris en soi, mais il
est étrange de voir que la rencontré en-
lre Occidcntaux et Coinmunistes n'a pas
:thouii  a d'aulres résultats qu'un long
communiqué pavé de bnnnes intentions
et que la lutte en Algerie se poursuit
avec un acharneinent toujours plus
grand.

Pour ce qui est du séjour à Londres
de « B et K », ila déception sera peut-ètre
grande dans les milieux qui s'attendaient
à des événements exceptionnels. En fait ,
la rencontré a contribué dans les grandes
lignes à faciliter une meil leure  compré-
hension entre Ics deux camps. Il s'avere
simplement que les problèmes sont très
difficiles a résoudre et que les positions
de départ sont trop éloignées pour
qu 'une entente puisse ètre trouvée rapi-
dement.

Prenons le cas de l'Allemagne dont il
a été question dans notre dernière chro-
nique déjà. On ne peut pas intagliler que
'.'U.R.S.S. abandnnne un glacis comme
l'Allemagne de l'Est. Un autre regime
russe ne le ferait pas non plus. II est
clone logi que que les dirigeants russes
ne veuillent pas engager le dialogue sur
le point essentiel de la réunii'ication. Ils
renvoient tout à une discussion entre Al-
lemands en sachant bien que les Oeci-
dentaux (Allemands comme Anglo-fran-
co-uinéricains) n'en veulent rien parce
qu 'ils n'entendeii t nullement reeonnaitre
le regime de Berlin-Est.

En ce qui concerne le Moyen-Oricnt ,
les Soviets ont cherche à olitemi - le plus
possible de concessions britanni ques sur
une reconnaissance, si j'ose dire , de Pin-
térèt qu 'ils portent a ces régions. De là
la déclaralinn cnmmune selon laquelle
le « Royaume Uni et l'Union soviéti que
ont la ferme intentimi de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour faciliter le
ma in i  leu de la paix et de la sécurité au
Proche-Orient ».

Il l andra  revenir sur les questinns re-
lalives au «lósarmeiiient. Là, le dialogue
passe par-dessus Londres et s'effectue
direetement avec Washington. La visite
de MM. Krouchtchev et Boulganine en
Angleterre a fucilile ee contact. Il n'en
reste pas moins que Ics deux hommes
rt'Etat .soviétiques ne se rendront pas
eette année aux Etats-Unis. En pleine
campagne électorale , le fait  serali par
Irop « compromettant » pour le candidai
républieaih qu 'est M. Eisenhower.

Mais revenons aux affaires nnglo-rus-
ses. Les accnrds économiques entre les
deux pays seront étendus. Toutefois, il
s'agirà de savoir quels produits pourront
ètre exportés des pays analo-snxons. On
sali que tout l'effort des Russes a porte
aux conférences de Genève sur une dimi-
niitinn de l'embargo conccrnant les pro-
duits stratégiuiies et qu 'ils se sont heur-
tés à l'opposition des Américains. On ne
voit pas que Washington al i le  se montrer
nour l'instant plus snuple en eette af-
faire.

L'intérét prineipal «le la vìsite réside
dans le fait  un 'elle ait eu lieu. Les éearts
de langage des communistes ont provo-
«liié quelfiues remous. Mais eelle fran-
chise. alliée aux querelles vérilables qui
ont séparé Iravaillistes des invités eom-
muniste.s indi que qu 'il ne s'agissait pas
d'une simple rencontré offieielìe. Les
Soviéti ques partent à la découverte de
l'Oee.ident et des causes qui opposent ea-
légori quement ee dernier aux mélliodes
en honneur Oiitre-Rideau de fer.

En ee qui concerne l'Algerie, on con-
tinue à se demander si Ics mesures mili-
taires prises par la France soni suffisan-
tes et si elles ne viennent pas un peu
lard. L'efforl considérnble est inutile
discnt Ics uns. Les autres doni nous
sommes, estiment que notre voisine
d'OuIre-.Iura n'a pas le choix : agir vite
sur tous Ics plans à la fois pour tout
sauver ou alors enlrer dès muintenaiit
en pourparlers.

Je m'apcrcols que jc n'ai rien dit de
la visite de M. Gronch i , président de la
Répiibli«|iie i tal ienne , à Paris . Evéne-
nient de nature  à aiuéliorer la coopera-
timi des deux nations latines. Dcrrière
le sourire de l'homme d'EIat i t a l i co  se
cache une volonté tenace. Les «|iiesti«ins
rclalives à la Mediterranée et surtout à
l'aspeel économique que l'O.T.A.N. doit
revètir pour accomplir sa luche en plei-
ne « paix froide » stint de la plus haute
imporlancc. Mais de cela , il sera ques-
tion dans une chronlquc speciale.

.lenii lìcer.

hviê m****
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Consécration episcopale
à la téHévision

La consécration ep iscopale de Son Exc. Mgr
Jansen récemment élu premier évè que «le Rot-
terdam, qui aura lieu le 8 mai , sera télévisée
par les services de la R.K.O. (Association calho-
li quc des Pays-Bas de radiodilTusion et de té-
lévision).

Dix ans de syndicats chrétiens
au Congo Belge

La Confédéralion des Syndicals Chrétiens du
Gongo celebrerà le lOe anniversaire de sa fon-
daliorf par une sèrie de manifestal i ons qui au-
ront lieti à Léopoldville du ler au 5 mai pro-
chains. M. Auguste Cool , président de la Confé-
déralion Internationale des Syndicals Chréliens
assisterà à ces manifestations.

Prètres néerlandais
en Ailemagne

Au cours de l'année 1955 plus de 60 prètres
néerlandais onl e f fec tué  des rassemblements
dans la Diaspora allemande. Il s'agit pour la
plupart de prò fesseli rs , qui ont sacrifié leurs
vaeances pour effecluer du ministère dans les
conlrées (l 'Allemagne démunies de prètres.

CANTONl^l
DU VALAIS

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , ifiU^' ' '
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Le sens de l'Histoire
a verse dans le fosse

Un raison «Ics déeisions du 20e eongrès
il il parli coinmuniste. Ics épreuves d'Ilis-
toire sont supprimées cette année  en
U.R.S.S. L'est l'occasion pour Pierre
Guxottc de répli«|uer dans le FIGARO
LITTERAIRE , mix intellcctucls soviéti-
ques qui s'enorgueilllssalenl naguère de
posseder « le sens de l'IIisloire ».

Le marxisme est une philosaphie archaìque, urbi-
Iraire . qui n 'a jamais contenti qu'une in f ime  proparlìon
de réulité économique, suisie par iobservation dircele.
Mais camme cette réulité élait lypi quemenl ungluise el
se rapportai! uniquement aux débitls de I ère indits-
trielle en Grande-Brelugne , les événements s eti sani
éloignés très vite et l'expèrience u monito le marxisme
en défaut dans lous les cas el dans tous les pays. L 'ins-
tattratioti ai Russie f l i t  regime slalinien s'esl ménte f a l l e
cantre la ihéarie marxiste (pii exigeail le passage préa-
lutile par un long sitale ile démocralie boiirgeaise . H r e f ,
en tlé pil tìes prophélies , le cammitnisme n 'est pas sortì

Vaccination au B.C.G.
« Les jeunes gens aptes au service sont con-

viés par le Service de Sante de l'Armée, «le se
l'aire vacciner au B.C.G. avant leur entrée à
l'Ecole de recrues. A l'occasion de l' examen sa-
ni ta i re , passe le jour du recrutement, ils soni
encore lenus au courant des modalités d'appli-
cation du B.C.G. et de son util i té.

La Ligue Valaisanne pour la lui le conlre la
tuberculose et la Société medicale du Valais
pensent néatimoins ut i le  de rappeler la chose
au public et p lus particulièremeiit  aux jeunes
recrues , en publ ian t  les principes essentiels sul-
la vaccination par le B.C.G. »

Une subvention federale
pour le Valais

Le Conseil federai a alloué au canlon du Va-
lais une subvention pour l'irrigation de vignò-
hles dans les communes d'Ardon , Vélroz et Con-
they ainsi que pour l'alimentation en eau po-
toble de la comniune de Conthey.

Les nouveaux président
et vice-président
du Conseil d'Etat

M. le Conseiller d 'EIat Marius Lampert et M.
le Conseiller d 'Eta l  Marcel Cross seront respec-
tivemenl président et vice-président de notre
Exécutif cantonal  pour la périocl e 1956-57.

Ceux qui s'en vont
A Clèbes esl decèdè à l'àge de 33 ans M. Her-

mann Dussex.
A Savièse est inori à l'àge de 59 ans M. Gcr-

main Dubuis.
Au Chàble sera enseveli M. Albert  Carron,

àgé de 84 ans , mori a Lausanne.

CIIIPPIS

Vers une grande soirée
(Coni.) — Nous apprenons «pie la Jeunesse radical e

de Chi ppis a engagé pour le 26 mai 1956 l'orchestre
Pierre Oguey, de Lausanne, form e de hui t  musiciens el
uno chanteuse. . ,. .
.. Nous ne pouvons que féliciter le cornile de la Jeunes-
se radicale pour son choix qui soulève l'enthousiasme
de tous les jeunes. Il est rare d' ciUcmlrc en Valais «les
orchestre! respectant avec antaut  «le f idéli lé 1 inlerpré-
lation si complexe de la musique moderne.

Le 26 mai 1956 sera «Ione pour tous Ics amateurs de
jazz et de «lanse une occasion inespérée.

Qu'il nous soit permis, au nom des Jeunes de Chip-
pis , «le remercier le cornile de la Jeunesse radicale qui
par son a l l u n i  et son esprit il inaia t ivi '  procure a tous
une satisfaction bien compréhensihle. Un Jeune

CONTHEY

Festival de l'Union Chorale
du Centre à St-Séverin

le 6 mai
(Coni.) — Ceux qui ont assistè aux deux festivals

de chant de Savièse e! de Vélroz en garden! encore un
doux souvenir. Le 6 inai prochain c'est la (-borale de
St-Séverin-Conlhcy qui aura le plaisir de vous accueil-
lir pour le Se festival des chorales du Centre.

A l'office divin vous entcìulrez une messe orig inale
d'un éniule de l' abile Bove!, le rerleur Cretto!. Le ro-
mite  ne laisse rien au hasard «fin «pie vous rentriez
chez vous en eniportant le meilleur souvenir. Ceux «pii
ii 'apprérient pus la musique trouveront dans ee déeor
si lur iani , des allractions à leur golii. Les paroissiens
dans un gesto (pii Ics bollore ont contribué a monter
une tombola monstre où une cenlaine de froinages
giirniroii l  l ' élalage. Un vili de ler choix doiinera le
ton à votre gailé. La Cecilia de St-Séverin vous atteinl
avec le sourire le 6 mai prochain.

fatalemenl des fa i l s  économi ques et saciaux. Tout à
l 'oppose , par le moyen du défui l isme et en promettim i la
propriélé aux puysuns , des agitateurs communistes se
sont emparés du pouvoir ' et , eu boni idéalagues , ils ont
impose leur doclrine à la nailon conquise : e est le prò-
cessus inverse de celiti qui avait élé prévu. Qu'en esi-
li risulte ? Que le marxisme, injuslifiable par la ruisan
et par l'exp èrience , n 'est garanti que par l'existence
d' un Etat qui se reclame de lui. C esi puree qu ii y a
une Russie soviétique , une année soviétique , un impé-
riulisme soviéti que , des chars et des avians soviétiques ,
que le marxisme est pris au sérieux . Il est devant un
sous-produil des plani qiiinquainaux , camme le sens de
Ihistaire , lu transmission hcréditaire des citructères ac-
quis, la Iransfarmulian slalìnienne de la nature el uiitres
btdivcrnes pour pensatrs boitrgcoìs d'avunl-garde.

Depuis six mois, la fabrication a élé quelque peu
modifiée . Les saus-proiluits ne sont plus exaclanent les
mènies. La nouvelle vérilé historique sera prète pour la
prochaine session d'examens. Un pai de patience , mes-
sieurs ! Si Valéry, qui u ltimali pas lliisloire, lil les
journaux en se promenunt , latitarne sans as, sous les
omhrcs myrteuses tles Champs-Fl ysées, il doit , si j 'ose
dire , se rigatila un bon coup.

CHRONIQUE £9 SUISSE
Un recours au Tribunal federai

Les canlons , les uns après les autres , adap-
tent  leur législation à la nouvelle loi federale
sur l'acquisitimi et la perle de la nal ional i té
suisse. Un seul canton , celui de Genève , ré pon-
dant au désir. exprimé par de nombreuses asso-
ciations fémin ines , a accordé à ses ressortis-
sanls , l'au tomne dernier , le droit de conserver
leur nal ional i té  si elles épousent un confédéré ,
vote acquis de justcsse au Grand Conseil par 39
oui conlre 38 non. Immédiatement , des voix
s'élevèrenl pour déclarer celle décision incons-
t i l u l i onne l l c , alors qu'elle se heurte  simplement
à un arrèté d' exécution , en tout temps et faéj -
lement revisable.

Par un abus de pouvoir flagrali! , le Conseil
«l'Eia! genevois, qui est oppose à la garanlie
dnnnée ainsi aux Genevoises, biffa  d' un coup
de piume la décision legislat ive ; l'arlicle 19
le maintien de la na l ional i lé  genevoise n 'entra
pas en vigueur  le ler  mais , en meme temps que
la loi nouvelle.

Aussilòt , des dé pulés , des Genevoises adressè-
reut  un  recours au Tribunal federai conlre l'ac-
le inconstitutionnel du gouvernement , qui n 'a
pas le pouvoir «le Iégiférer ma is bien d' exécutcr
les lois volées par le légis la t i f .  Des avis de droil
(loiinés par d'éminenls jurisles confirment que
la disposinoli votée par le Grand Coliseli n 'est
pas contraire à la Cons l i lu l i on  federale , laquel-
le permei à toute Suissesse épousant un élran-
ger de garder sa nal ional i lé .  Le Grand Conseil ,
à ([ui le Conseil d'EIat obstiné a souniis sans
retard un projet de loi annu lan t  l'arlicle 49 et
disant  que la l'emme genevoise perd sa naliona-
li té en épousant un confédéré , a décide sage-
menl  d'atten-dre, pour se pronunce]-, la décision
«lu Tribunal federai. Et les Genevoises allen-
dent, comme attendent loules Ics femmes suis-
ses quand elles demandenl une aniélioralion de
leur sorl ci vii ,, polili que ou économique.

« La victoire qui triomp he du monde
c'est notre foi » I Jean 5 : 4.

Madame Charles Hedigcr-Erismunn, à Sion ;
Monsieur Marcel Hediger, à Sion ;
Madame el .Monsieur I-'red y Briickner-IIediger

et leur l'Hs Jean-Claude , à Pull y ;
Mademoiselle Lil y Hediger , à Sion ;
Monsieur Charl y Hediger, à Sion ;
Madame et Mons ieur  E. Keller-Hcdiger et

leurs enfants , à Saint-Gali  ;
Madame Veuve Emile Hediger-Sager, à Sion ;
Monsieur et Madame II .  Hediger-Schweizer

et leur f i l le , à Burg ;
Madame Veuve E. Weber-Hediger et ses en-

fan t  s, à Menziken ;
Mons ieur  ci Madame A. Neeser-Hodiger et

leurs enfan ts , à Menziken ;
Monsieur et Madame M. Erismann et leurs

enfan t s , à Menziken ;
Madame et Monsieur E. Eichenberger-Eris-

mani i  et leurs enfants, à Menziken ;
ont la profonde douleur de faire pari du décès
de

MONSIEUR

Charles HEDIGER
Garagiste

leur très cher époux , pére, beau-p ère, grand-
pére , frère, beau-frère et onde, enlevé à leur
tendre af fec t ion , le 30 avril 1956 dans sa 58e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi
3 mai.

Dé part du convoi : Place du Midi à 15 heures.
Cet avis tieni lieti de lettre de faire-part.

LA PAROISSE REFORMEE DE SION
fai t  pari à ses membres que Dieu a rappelé à
Lui

MONSIEUR

Charles HEDIGER
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3 mai.
Dé part de la Place du Midi à 15 heures.

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1898
soni informés du décès de leur cher conlempo-
rain

MONSIEUR

Charles HEDIGER
Vice-président de la classe 1898

et sont prics d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi.

Départ : Place du Midi à 15 heures.
Le Cornile.
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L'HARMONIE MUNICIPALE

DE LA VILLE DE SION
a 'le regret de faire pari à ses membres honorai-
res, membres aclifs , bienfaiteurs et passifs . le
décès de

MONSIEUR

Charles HEDIGER
pére de son dévoué membro act if  Charles He-
diger el les prie do bien vouloir assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi le 3 mai à
15 heures.

Rassemblement : Place du Midi.

LA SECTION VALAISANNE DE L'A.R.T.M.
prie ses membres de bien vouloir assister à l'eli -
lerrement  «le leur frère d'arme

MONSIEUR

Charles HEDIGER
Rendez-vous jeudi à 2 h. 45 Place du Midi.

LE MAENNERCHOR IIARMONIE
a le perniilo devoir de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Charles HEDIGER
ancien président et niembre d'honneur

Les sociétaires soni priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le jeudi 3 mai à 15 h

fT~riirrnwifir7rTT~iTffiirii il MN~*irwtw*r»~r~~ni
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LE SKI-CLUB DE SION
fait part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Charles HEDIGER
péro «lo son dévoué membro , Monsieur  Marce l
l i  od iger.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis «lo In
famille.




