
I_e$ filiales d'entreprises
De nouveaux enuins somienl le glas des blindés

A Neuchàtel s'ouvrira ces prochains jours une exposition « L'Art Artisanal  en Clune » .
Celte exposition comprendra des ceuvres d'art d'une rareté exceptionnelle.  Notre photo
'le (Iroite montre une houle d'ivoire tonte scnl ptée avec vingt pièces l'ime dans l'autre.
Notr e photo ile gauche montre le professeur Lei Knei-yuan de l'école des Beaux-Arts ile
Pékin , chef de la mission qui organise l'exposition, ailniirant une pièce vieil le de 2.500

ans , découverte dernièrement : un houclier en cuir de bceuf laqué

(De notre correspondant particuliér)

L armée francaise equipee en
majeure partie d'armes et de ma-
tériels étrangers , ayant certes lar-
gement l'ai t  leurs preuves, mais
actuel lement  dépassés, a eu cet
avantage paradoxai de repartir
prat i quement à zèro. Par la force
des choses, les ingénieurs francais
ont dù repenser tous les problèmes
en profitant en mème temps que
des ensei gnements des dernières
campagnes , des possibilités et des
moyens de la technique et de l'in-
dustrie modernes.

Lc 36-51, arme un peu desuète
tenti à disparaitre pour faire place
au nouveau fusil automati que
MAS (de 7 mm, 5 également ou dc
7 nini. 62 conforme au matèrici
uniformisé du- NATO, par simple
changement du canon — avec un
chargeur de 10 cartouches). Très
allégé, il ne pése que li kg. 0 dans
le calibre 7,5 et 4 kg. cn 7,62. II
permet soit le tir coup par coup,
soit en semi automatique par rafa-
les. Sa cadence theorique est de
600 coups minute, soit 10 coups
par seconde, ce qui permet, une
cadence prati que de tir d'environ
120 coups par minute. C'est donc
une arni e redoutable particulière-
ment dans le combat rapproché.

II en existe  den: iiulves versions:
la 'carabine automatique MAS de
7 mm., 62, plus courte, plus légè-
re : 2 kg. 8 avec un chargeur de
15 cartouches, et la carabine au-
tomati que MAC entièrement métal-
li que, encore plus courte, sans
erosse, plus légère 2 kg. 500, uti-
lisant également le chargeur de 15
cartouches, et spécialement desti-
née aux parachutistes qui peuvent
méme l'utiliscr comme mitraillcttc
en marchant.

UNE ARME
A TRANSFORMATION

Une véritable surprise parmi les
armes nouvelles : l'arme automati-
que transformablc modèle 1952.
Elle peut recevoir deux canons dif-
férents, l'un léger qui en fait un
fusil mitrailleur (9 kg.), l'autre
plus lourd (plus long aussi) : 1 m.
08, 12 kg.) qui la transformé en
mitraillctte légère. Il suffit de
quel ques secondes pour demonici -
l'un pour le remplacer par l'autre.
Les deux canons existent dans les
deux calibres 7,5 et 7,62. De plus
la 'mitrailleuse peut ètre montée
sur deux affiìts — trépieds : un
léger (position basse) de 10 kg. et
un lourd (position haute) dc 13
kg. ; ce qui fait six transfnrma-
tion.s possibles d'une arme uni que.

En fiisil-mitrailleur , l'arme est
alimentée par des bandes souples
de 50 cartouches contenues dans
les boìtes en carton « emballage
perd u » qui s'accrochent sur le co-
té gauche de la culas.se. Sa caden-
ce theori que est de 780 coups par
minute, sa cadence prati que dc
tir : 150 rouns par minute.

En mitrailleuse. l'alimentation
se faisant par bandes de 1250 car-
touches. formées de cinn des mè-
mes bandes souples relieés entre
elles, la cadence prati que de tir,
est augmentée là 250 coups par
minute , avec une portée prati que
de 1.200 mètres.

De nuit , le fanfqsstn etietfcur
disii o.se d'une lunotto éloctroni quo
d'olisopvation qui lui donne de vé-
ritables « yeux de chat ». montée
sur sn carabine mitomaliquo. Un
mnnehon ailapt.ihl . au nouveau
fusil norme! enfin do lanccr la
_ frenn«'e nnttnersnnneHp ot les
gr»nades an 'irha>* do 65 ot "-*• mm.

La puissance de fon do l'infan-
terie est encore cnnsidérahlemont
accrue par lc morlier de 120 ARE

sur roues, et le lance-roquelles an
t i i - i iar  de 73 mm.

L'ANTICHAR DIABOLIQUE
Ces bazookas à longue portée

sont des armes extraordinaires ,
quasi diaboliques (dont on a pu
voir les essais spectaculaircs aux
a c t u a l i t é s  einématographi-
qiii-s francaises).

Lc premier, le Nord SFECMAS
5200 dit SS. 10 se présente dans
une caisse cubi que en bois dc 70
cm. de coté, guère plus grosse
qu'une valise et d'un poids total
ile moins de 20 kilos.

A l'intérieur se trouve l'engin.
dont la « tète active » comme di-
sent le.s techniciens militaires, osi
montée sur un corps contenant le
système de propulsion à poudre el
n inn i  de quatre ailettes en croix
qui le maintiennent dans la caisse.
Ouverte aux deux bouts, eelle-ci
sert d'afffit  de laneement pour lc
tir. Six caisses tlissimulées, còle à
còte, dans l'herbc haute où la
broussaille forment une batterie.

A 100 ou 200 mètres de distan-
ce, une boìte de commande est re-
liéc par des fils à chacun des en-
gins et maniée par un seul homme,
le « pilote ». Il dispose d'une lu-
nette de visée et dw petit « man-
che à baiai » qui sort de la bolle.

Au déclenchement du tir, un
propulseur dit de « ilécollage »
lance la partie volante de l'engin
pesant près de 15 kilos, qu'un pro-
pulseur de « croisière » brùlant
pendant 18 secondes et lui impri-
mant une vitesse de 80 mètres se-
conde, emmène sur sa trajectoire.

L'engin , dont la portée est d'en-
viron 2 km. dévide derrière lui
deux fils. Il est ainsi maintenu en
liaison constante avec le pilote qui
suit à la lunette son voi que remi
très visible le jet de fiamme du
propulseur-fusée. En manipulant
délicatement le « manche à baiai »
de la boite de commande lc « pi-
Iole » agit éleclri quemcnt par Ics
fils sur l'empennage ile l'engin,
pour redrcsscé isa trajectoire. He
ramener sur la ligne de visée ct le
conduire au but.

A l'impact, la eharge creuse.
éelafe et peut troner 45 min. dc
blintlage, c'est-à-dire beaucoup
plus quo n'en possederà jamais
aucun char.

LA BEINE DES BATAILLES
Ces engins  ont été coucus par

les services d'armement de l'Air.
De leur coté, Ics ingénieurs de la
D.E.F.A. (direction des études et
des fabrications d'Ai-mcmcnt) de la
guerre ont réalisé un engin analo-
go e : I'FNTAC (engin teleguide an-
tichar qui offre certains avantages
sur Ics précédents).

Son système de guitlagc esl dif-
férenl ct est assuré par deux « co-
pilotcs », l'un cn direction , l'autre
en élévation. Sa caisse est plus pe-
tite : 30 cm. de coté, 80 cm. de
long, ce qui en rend le transport
plus commode, l'ensemble caisse-
engin ne pése que 17 kilos. Sa por-
tée est légèrement inférieure :
1350 mètres. mais doit èlre aug-
mentée jusqu 'à 1850 mètres.

Dcja certains commentateurs
ont déclaré quo ces « engins spé-
ciaux » francais sonnaient le glas
des blindés. Du moins ceux qui
sont cn service. Sans doute, le
char se trouve là en face d'un en-
nemi mortel. Mais celui-ci no peut
I'atteindrr en pleine vue. et à con-
dition qu'aucun masqué — arbre
ou buissons — n 'intervionne pour
couper Ics fils de léléguidage. Et
il en faut pas oublier le principe
permanent qu 'aucunc arme n'a ja-

Au cours de la discussion qui s'est
ouverte  dans la presse sur l'aide suis-
se aux pays insuf f i samment  dévelop-
pés quel ques commenlateurs ont fait
observer que l'op inion n 'était pas
toujours favorable à des investisse-
nients dans les Etats  non encore très
développés de crainte qu 'en favori-
sant l ' i i iduslr ial isat ion la Suisse ne
contr ibue à la créalion d'entreprises
concurrentes ou, pour le moins ,
qu 'elle ne réduise se.s propres possi-
bil i tés d'exportation vers ces pays.
Foni* dissi per ces préventions , on a
rappelé que M. F. Hummler , délégué
aux possibilités de travail , avait  dé-
claré dernièrement  que les meilleurs
clients de la Suisse n 'étaient pas les
[iays agricoles , mais les pays indus-
triels.

Abstract ion fai te  de 1 aspect moral
du problème et de la solidarité inter-
nat ionale  qui font  un devoir aux na-
tions riches ct techni quemenl bien
équi pées d'aider les pays insuffisam-
ment développés, il n 'a pa.s été dé-
montré qu 'une entreprise nouvelle
qui travaillerait  pour le marche inté-
rieur d'un Fiat concurrencerait la
production suisse sur le marche in-
ternational. D'aut re  part , il est fort
probable que la fabri que créée dans
de telles circonstances ferait venir de
Suisse son oulillage et , par la suite ,
les pièces de rechange. Plus un pays
avance , dans la voie de l'industriali-
salion , plus il esl à mème d'acquérir
à l 'étranger , non seulement dc l'équi-
pemenl techni que mais également ton-
te une sèrie d'articlcs de qualité , ar-
ticles qui assùrent sur le marche
mondial  la réputat ion de la Suisse.

En bref , on peut dire que les mai-
sons suisses qui créent des fil iales
dans les régions sous développ ées, y
vendent  les licences de fabrication ou
oclroienl à ces p**s des crédits à
long terme contr ibuent  à la mise en
valeur  de ces régions.

D'antro  part , s il est vra i que les
mesures de restriction en matière de
clninges et de t ransfer ts , ainsi que les
dévaluations ct nat ionalisat ions n 'ont
guère favorisé les investissemenls di-
reets de cap i t aux  suisses dans Ics
pays insuffisamment développ és, des
capi taux suisses ont cependant parti-
ci pé indirectenient  à l'octroi de cré-
dit. En effet , la Banque internationale
pour la reconstructi on et le dévelop-
pement , qui a accord é des emprunts
considérables aux pays sous-dévelop-
pés, a, pour sa part , émis des em-
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prunts dans d i f férents  Etats , dont la
Suisse.; Bien que le taux de l'intérèt
fu t  relat ivement bas 3,5 % le.s tran-
ches émises en Suisse furent , chaque
fois , ent ièrement  souscrites.

Fu outre , des emprunts tels que
celui émis recemment par l'Italce-
nienti et p lace sans d i f f i cu l t és  en
Suisse , favorisent  le développement
économique de régions insuff isam-
ment développ ées, soit , dans le cas
qui nous occupé , l ' I ta l ie  meridionale.

Enf in , bien qu 'elle ne soit encore
qu 'à ses débuts , l'Aide suisse aux ré-
gions extraeuropéenne se propose
d'apporter dans le.s pays d'oulrc-mer
une contr ibution impor tante  au dé-
veloppement cul turel , social et maté-
riel des rég ions sous-développées. Les
dirigeants de cetle ceuvre n 'ont pas
encore f ixé les lignes générales de
leur act ivi té .  Toutefois , il semble
qu 'ils se proposent a v a n t - t o u t , d'en-
voyer des experts et des spécialistes
dans les régions auxquel les  ils aime-
raient of f r i r  leur assistance. Cepen-
dant , il n 'apparait pas encore très
clairement de quelle manière l'Aide
suisse aux . régions extraeurop éennes
envisage de couvrir le.s frais considé-
rables que représente l'envoi d'experts
dans les pays insuff isamment  déve-
loppés.

Au demeurant , le recrutement de
ces spécialistes ne sera , sans doute ,
pas facile! En raison du p lein emp loi
qui règne actuellement en Suisse, il
est fort probable que certaines éven-
lualités ne pourront èlre satisfaitcs
et que dans le recrutement des ex-
perts , la nouvelle ins t i tu t ion connais-
se les mèmes diff icul tés  que celles
rencontrées par la commission fede-
rale de coordination dans le domaine
de l'assistance techni que.

IL v. L.

LA MORT PSYCIIOSOMATIQUE

Une tournée théàtrale donne une pièce ile
cape et d'épée. L'un des acteurs doit étre
tue , au second acte , par un coup d'épée.
Mais l'arme s'est rouillée danS son four-
reau et l'aeteur en question n'arrivo pas
ù la dégager. Il y a un « trou », mais fi-
iialemenl , la « vict ime » sauve la situation :
elle se laisse tomber à tene, les yeux con-
vulsés, et s'éeric :

— Tu vois , rien que la peur me fait déjà
mourir !

HORS PR OTOCOLE

La remise des prix Nobel à leurs titulai-
res s'aceouipagiie chaque année de grandes
festivités , dont une reception lastueusc au
palais royal de Stockholm. Il en fut ainsi
cetle année encore, le 11 décembre dernier .
Mais le cérémonial subit une lég ère entorse .
En effet , le célèbre physicien danois Niels
Bolir s égara dans les couloirs de l'immense
palais et , n'y rencoiitiant personne pour
''oriente., il finii par entier au hasard dans
une salii*. En enfilade , les portes étaient
grandes ouvertes. Il poursuivit donc son
chemin, jusqu 'au moment où, dans l 'ime des
pièces, il se. trouva nez à nez avee le roi,

Le souverain, quoique un peu surpris,
1 accueillit avec grande cordialité. Puis ils se
niirent à bavarder, plongés bientòt dans une
discussion scientifique aussi animée que
passioniiaiitc.

Entre temps, dans la grande salle de re-
ception , coniiniencait à régner une certaine
inquiétude. Tout le monile élait rassemblé
et il ne manquail que le professeur Bohr
et le roi, qui est le symbole méme de 1 exac-
titude. Inquiet , le maitre de cérémonie se
rendit doni- dans les appartements royaux où
il découvrit alors les deux hommes discu-
tali! d atomes, de forcés nucléaires et de
hiimbes à hydrogéne.

Le canquantenaire
des automobiles postales

C est le ler juin 1906 que la première li gne
i l a  ut O H I  ubi Ics postales reliait  Berne à Detli-
gen et que naissait un service appelé a
prendre le p lus bel essor. Aujourd'hui , les
PTT fétent le cinquantenaire de ce service
qui a ouvert au tourisme les plus helles ré-
gions al pestres et qui contribue grantlemeiit
à l'economie ile notre pays. Lors d'une fète
commémorative à Berne et Detli gen, le con-
sei l ler  federai M. Lepori et M. Weber , direc-
teur general des P.T.T., ont pris lu parole
pour s u i i l i g i i r r  l'importance du róle joué
par Ics autos postales. Une exposition dés
anciennes ct des plus modernes autos pos-
tales a été ouverte dans la cour de l'Ecole
des Métiers a Berne et on vit MM. Lepori
et Weber (à droite) au volani d'une Paiihard
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mais élé cnndamnée par une au-
tre , ni ménte démodéc. Il est sim-
plement certain que l'existence de
ces engins obligé dorénavanl les
ingénieurs à leur trouver une pa-
rade en révisant leur conception
des chars.

Les blindés n'ont donc pa.s dit
leur dernier mot, et si l'excessivc
puissance dc feu des armes auto-
mati ques. la eharge creuse et la
fusée-arme offensive par excellen-
ce tendoni à rendre à l 'infanterie
Imi t snn ròle de Reine des Rutail-
Ics, il n'en reste pas moins qu 'il
lui faudra encore se défendre con-
tre eux. Et en matière dc DCB —
défense contre blindés pour les
initiés — le meilleur antichar
reste le char.

Georges II. (' allet .



• FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Chaux-de-Fonds 2-0 ; Grasshop-
pers - Servette 7-2 ; Granges - Fribourg 2-1 ;
Lausanne - Zurich 3-1 ; Young-Boys - Chiasso
7-3.

UGUE NATIONALE B
Blue-Stars - Bienne 2-4 ; Cantonal - Lucerne

6-2 ; Longeau - Soleure 3-1 ; Saint-Gali - Bapid
6-1 ; Thoune - Malley 1-3 ; Winterthour - Berne
2-1.

PREMIERE LIGUE
U. S. Bienne-Boujean - Yverdon 1-5 ; Interna-

tional - Marti gny 3-0 ; Montreux - Forward 1-2;
Sierre - U. S. Lausanne 3-0 ; La Tour - Monthey
2-2.

Yverdon a pris une sérieuse option sur le titre
en battant son rivai le plus direct : Boujean. Ces
derniers n'ont pas su profiter de l'avantage du
terrain.

Martigny se fa i t  brosser d'importance par In-
ternational en danger.

Après un match mediocre, Sierre vient à bout
d'Union qui peut faire ses adieux à la première
ligue.

Monthey, dont les prétentions sont terminées
ne peut qu 'obtenir le match nul à La Tour.

Ces derniers dimanches vont 'ètre palpitants.

CLASSEMENT
1. Yverdon 19 m. 29 pts ; 2. Monthey 19-25 ;

3. Boujean 17-24 ; 4. Martigny 18-22 ; 5. Sion
18-22 ; 6. Vevey 17-20 ; 7. Siene 17-17 ; 8. For-
ward 20-16 ; 9. La Tour 18-14 ; 10. Montreux
18-12 ; 11. International 18-10 ; 12. Union 17-5.

/ DEUXIÈME LIGUE
St-iMaurice I - St-Léonard I 1-2 ; Saxon I -

Aigle I 1-5 ; Vevey II - Stade-Lausanne I 4-3 ;
Sion II - Chi pp is I 4-1.

Saxon est condamné. Chamoson et Leytron
sont champ ions. .

TROISIÈM E LIGUE
Chateauneuf I - Ardon I 2-3 ; Chamoson I -

Gròne I 3-3 ; Vétroz I - Chateauneuf II 1-1 ;
Baron I - Brigue I (renvoyé) ; Full y I - Vernayaz
I 1-2 ; Collombey I - Mart igny II 1-3 ; Leytron
I - Muraz I 2-1 ; Monthey II - Bouveret I 5-1.

QUATRIEME LIGUE
Salquenen I - Lens I 6-2 ; Salquenen II -

Chi ppis II 2-2 ; Montana I - Baron II 5-1 ; Bra-
mois I - Grimisuat I 3-2 ; Conthey I - Granges I
(renvoyé à jeudi) ; St-Léonard II - Sion III 0-6 ;
Ardon II - Evolène I 1-7 ; Martigny III - Saxon
II 0-4 ; Collombey II - Chamoson II 3-0 (for-
fait) ; Troistorrents I - Full y II 2-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Junior s A , ler degré

Sion I - Saxon I 3-0 ("Forfait) ; Martigny I -
Viège I 2-2.

2me degré
Monthey II - Biddes I 4-2 ; Muraz I - Lens I

1-0 ; Salquenen I - Vétroz I 6-2.

3me degré
Montana I - Brigue I 2-9 ; Si-Léonard I -

Sierre II 5-0 ; Leytron I - Chateauneuf I 9-1 ;
St-Maurice I - Vouvry 1 2-1.

Mickey.

Je n'exposais pas p lus avant  à Hamilcar la
théorie des passions , parce que ma gouver-
nantc m'apporta une lettre. Elle était timbrée
de Nap les ct disait :

« Illustrissismc seigneur.
» Je possedè en effet fincomparable maiuiscrit

de la « Legende dorée » , qui n 'a point échappé
à votre lucide a t tent ion.  Des raisons cap itales
s'opposcnt imp érieusemenl el ty iann i qucment
à ce que je m'en dessaisisse pour un seni jour ,
pour une seule minute .  Ce sera pour moi une
joie et une gioire de *ous co ni ni un i  quei- dans
mon humble maison de Girgcnti , laquelle sera
embellie ct i l luminée par votre présence. C'est
donc dans l ' impatiente espérance de votre ve-
nue que j'ose me dire , seignenur académicicn ,
votre humble el dévoué serviteur.

» Michel-Angelo Polizzi
» négociant en vins

et archéoloque à Girgcnti , Sicile ¦
Eh bien ! j 'irai cn Sicile.

25 OCTOBRE 1859
Ma résolution étant  prise et mes arrangenventf

faits , il ne me restait p lus q u a  avert i r  ma goti-
vernante. J'avoue que j 'hésitai longtemps à lui
annonccr mon depuri. .le craignais ses remimi ran-
ces, ces railleries , ses ohjurgal ions , ses lannes
« C'est une brave fil le , me ilisais-je ; elle m esi
attachée ; elle voudra me retenir, el Dieu sail
que , quand elle veut quelque chose , Ics paroles
les gesles et les cris lui  coùtent peu. En celle
circonstance, elle appellerà à son aide la concier-
ge, lc frotteu r, la cardeuse de matelas et les sepl
fils du fruitier ; ils se mettronl lous à genoux ,
en rond , à mes pieds ; ils pleurcront et ils seronl
si laids que je leur cèderai pour ne p lus les voir. »

Telles étai'enl le.s affreuses images , les songe?

de malade que la peur assemblali dans mon inia-
gination. Oui , la peur , la peur feconde , comme
dit le poète , enl'an ta i t  ces monstres dans mon
cerveau. Car , jc le confesse cn ces pages intimes ;
j 'ai peur de ma gouvernante. Je sais qu 'elle sail
que jc suis faible , ci cela m'òte tout courage
dans mes luttcs avec clic. Ces luttcs sont fré-
quentes et j 'y soccombe invariablement.

Mais il fa l la i t  bien annonccr mon départ à Thé-
rèse. Elle vini dans la bibliothèque une brasséc
de bois pour allumer un petit feu , « une flain-
béc - , i l isai t-el le.  Car les matinées sont fraiches.
Je l'observnis du coin de l'ceil, tandis qu elle était
accroupie, la téle sous le tablier ile la cheminée.
Je ne sais d'où me vint  alors mon courage , mais
je n 'hésittii  pas. Je me levai , et me promenant de
long en large dans la chambre :

— A propos , dis-je, d'un ton léger , avee cette
crànerie particulière aux poltrons, a propos,
Thérèse. je pars pour la Sicile.

A yaul  parie , j  attendis, lori ìnqiiiet .  I bcrese
ne répondait pas. Sa tète el son vaste bohnet
restai t  onfouis dans la cheminée , ci rien dans
sa personne , que j 'observais , ne Irahissait  la moin-
dre émotion. Elle fourrai t  du petit bois sous les
bQches. voilà tout .

Sion II - Chippis 5-1
Pare des Sports, Sion en parfai t  état. Temps

sp lendide. 300 spectateurs. Mauvais  arbitrage de
M. Sassi , Genève.

Sion II : B r u t t i n  ; Christen , Blaser , Cathrein
II ; de Kalbermatten I , Wal ther  ; Gaspoz , Karlen
IV , Puta l laz , Elsig, Wenger.

Celle rencontre c lòlur a i t  le champ ionnat de
2e li gue à Sion. En effet , l'equi pe locale a dis-
pute d imanche son dernier match officiel pour
la compétition 1955-1956.

C'est avec satisfaetion que l' on peut constater
que les Béserves sédunoises ont accompli cette
saison d'enormes progrès , à telle enseigne que
la pluparl des joueurs qui évoluent au sein de
cetle équi pe peuvent  prétendre s'aligner dans
la formation première du F. C. Sion. Le mana-
ger Picrrot Moren a donc accomp li du bon
travai l  et bien inerite du football sédunois.

Face à Chi pp is, Sion II a présente une très
jolie exhibition de football , sans forcer outre
mesure. Certes l'equi pe des bords de la Navi-
zence , n 'était pa.s de première valeur, mais il
n 'en demeure pas moins qu 'elle s'est défendue
avec un bel acharnement , tout en restant tou-
jours très correcte , ce qui est tout à son hon-
neur.

En première mi-temps , les Sédunois ont atta-
que en force durant  les premières minutes , mais
Chi pp is s'organisa rap idement en défense, et il
fa l lu t  at tendre longtemps pour voir s'incliner
l' excellent portier visiteur , Imboden , qui se dis-
tingua par ailleurs maintes fois en stoppant des
essais très durs des Sédunois. A la 30e minute ,
Christen tira à la perfection un coup-frane , Gas-
poz reprit fort bien la balle et l'envoya au fond
des filets adverses. Ce but stimula l'equi pe lo-
cale el deux minutes plus tard , à la suite d'un
magnifique travail préparatoire de Wenger, de
Kalbermat ten marqua à bout portant. Chi pp is
se reprit alors quelque peu et Brut t in  dut inter-
venir. Mais dans les cinq dernières minutes de la
première mi-temps les Béserves sédunoises se
décliainèrcnl el sur corner , lout d'abord , Putal-
laz marqua un but  surprenant.  Quelques ins-
tants  p lus tard , Karlen IV lanca Gaspoz en pro-
fondeur , ce dernier centra magnifi quement et
Puta l l az  signa le 4c but .  Quel ques instants avant
le repos, le centre-avant de Chi pp is s'enfuit , là-
cha Blaser , et sauva l'honneur de son équipe.

A la reprise , les Sédunois s'imposèrent la ma-
jeure p artie du temps , mais ils trouvèrent face
à eux qne défense renforcée qui s'opposa avee
siiCcès'"au_ entreprises lofcàles. Et pourtant quel-
ques descenles sédunoises furent très bien me-
nées, et sans la bonne partie de la défense des
visi teurs  le score aurait  été p lus élevé. Il fallut
un coup frane dc Wenger à la 32Q minute pour
qu 'Imboden s'indine une nouvelle fois. Le
coup-frane dc Wenger , tout de finesse et d'as-
luce ne m'a pas fai t  regretter mon dép lacement
au Pare des Sports.

Les Béserves sédunoises mér i ten t  donc d'ètre
fél ic i tées  en bloc. Il est regrettable que le cham-
p ionnat  se termine si tòt. Les beaux jours sont
là et déjà il faut  abandonner la compéti t ion.  Cer-
tes les exigences des finales sont impérieuses , et
il f au t  te rminer  le champ ionnat le p lus rap ide-
ment possible a f in  de connaìtre les équi pes qui
tentcront  l'ascension en ligue sup érieure. Mais
lout de mème , terminer le champ ionnat le 6
mai , nous semble quel que peu exagéré, surtout
lorsque l' on songe dans quelle conditions se
soni disputées certaines rencontres en février
et en mais .

•̂  A N A T O L E  F R A N C E
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Pour son premier championnat en seconde
ligue , le F. C. Sion II termine à un rang honora-
ble. Le vainqueur de cette compétition est le
F. C. Viège , qui tenterà donc d'accèder à la pre-
miè.e ligue , alors que le F. C. Saxon sera relé-
gué en sèrie inférieure. Pour le F. C. Sion II , ce
qui importe, n 'est pas de terminer dans le grou-
pe de tète , mais de constituer un réservoir , où
réqui pe-fanion peut puiser quand le besoin s'en
fait sentir.

Les Béserves sédunoises ont parfaitement ac-
compli leur mission ; qu 'elles en soient félici-
tées. P. A.

Vétroz I - Chateauneuf II 1-1
Terrain de Vétroz , bosselé ct graveleux , 250

spectateurs se soni dép lacés pour assister à ce
match cap ital  pour le.s 2 équi pes qui jouaient
leur existence en 3e ligue.

Arbitrage excellent de M. Richard Wcelz, de
Monthcv , malgré la grande nervosité des 22
joueurs.

Chateauneuf joue dans la composition suivante !
P. Maret;  Maye , Bdmailler; Valentin , Mouthon ,

G. Proz; Benold , Debons, P. Proz, Page, Bey-Be-
let.

Au début de la partie les deux équi pes s'ob-
servent et ne veulent pa.s prendre de risques,
mais il nous semble que les visiteurs sont plus
dangereux et p lus constructeurs, mais il faudra
attendre dix minutes pour que P. Proz marque en
reprenant une balle que le gardien de Vétroz n'a-
vait pu retenir sur un fort shoot dc Benold. Deux
minutes plus tard , c'est encore Chateauneuf qui
marque, mais contre son propre camp, c'est une
malchance dont son auteur se rattrapa durant le
reste de la partie en sauvant plusieurs fois son
camp de facon magistrale.

Le reste de la première mi-temps sera à l'avan-
tage des visiteurs qui n'arriveront pourtant pas
à marquer.

Après le thè, le jeu devient dur et plusieurs ac-
crochages se produisent mais M. Wcelz ne laisse
rien passer et sévit avec efficacité.

Vétroz a l'avantage durant 30 minutes mais
leur plus dangereux joueur , Giorggia , qui ne joue
que depuis la seconde mi-temps , sera proprement
muselé par Romailler en toute grande forme,
Giorggia essayant bien de jouer au théàtre mais
l'arbitre ne s'en laisse pas conter.

Le dernier quart d'heure est à l'avantage des
visiteurs , mais ils n 'arriveront pas à obtenir la
décision car les tirs des avants ne furent jamais
bien précis et efficaces.

Félicitons Ies gars de la seconde des banlieu-
sards pour la volonté qu 'ils ont mis à défendre
leur place en 3e ligue , et souhaitons un bon repos
aux joueurs ct une bonne prochaine saison .

Em.

Chateauneuf I - Ardon I 2-3
Terrain des Bonquoz en excellent état , une cen-

taine de spectateurs dòrit im bon nombre de sup-
porters vénus ftaioii ^TT'

Chateauneuf : P. Maret; Zutter , M. Germanier ,
Fr. Germanier; E. Dayer , B. Schrceter; Lamon, C.
Germanier , Ed. Marct , B. Germanier, M. Biollaz.

Ce fut  un match de li quidation , qui n'avait plus
d'importance pour le classement des deux équi-
pes, el si Ardon a gagné, Chateauneuf n'a nulle-
ment démérité , el a eu autant de chance que son
adversaire de scorci-, ne scrait-il que le penalty
tire dans le.s mains du gardien. Ardon a marque
à la 32e minute de la première mi-temps et à la
20e et 34e de la seconde. Chateauneuf a égalise cn
seconde mi-temps à la lère minute et ramené le
score à 3 à 2 à la 40e par Fr. Germanier. Em.

Sion - Montreux
Alni de preparer au mieux la rencontre qui

l 'opposera dimanche prochain au FC Yverdon à
Sion , notre équipe locale a conclu une rencontre
amicale mardi soir cn nocturne au Pare des
Sports , avec lc FC Montreux , à 20 h. 45.

Enfin , je revis son visage ; il etait calme, si
calme que je m'en irritai.

— Vraiment , pensai-je, ' cette vieille fille n'a
guère de coeur. Elle me laisse partir sans seule-
ment dire « Ah I » Est-ce donc si peu pour elle
que l'absence de son vieux maitre ?

— Allez , monsieur , me dit-elle enfin , mais re-
venez à six heures. Nous avons aujourd 'hui , à
diner , un plat qui n 'attend pas.

NAPLES , 10 NOVEMBBE 1859
—¦ Co tra calle vive, magne e lave a faccia.
— J 'entends , mon ami ; je puis, pour trois

centimes , boire , manger et me laver le visage,
le tout au moyen d'une trancil e de ces pastèques
que lu étnlcs sur une petite table. Mais des pré-
jugés occidentaux m'empèchcraient de goùter aver,
assez de candeur cette simple volupté. Et com-
ment sucerais-je des pastèques ? J'ai assez à fai-
re de me lenir debout dans cette foule. Quelle
nui t  lumineuse et bruyanlc à « Santa Lucia ! »
Les fruits s'élèvent cn montagnes dans Ies bou-
tlquès éclairées de falols multicolores. Sur les
fourneaux , allumés en plein vent , l'eau fumé
dans Ics chaudrons ct la fri ture chante dans les
poélcs. L'odeur des poissons fri ts  et des \iandes
chaudes me chalouille le nez el me fait  éternuer.

m HOCKEY SUR TERRE

H.C. Tourbillon - H.C. Servette 0-1
Comme nous lc dlsions dans notre dernier

numero, l'equipe du Servette est toujours une
équipe difficile à battre, car par ses passes sa-
vantes ' et sa prompt  il ude sur la balle , elle ne
laisse aucun répit à ses adversaires.

Pourtant , les équi piers du H. C. Tourbillon
ont joué avec acharnement et , avec un peu plus
de chance et surtout avec un peu plus de cohé-
sion auraient pu renversé le score.

Espérons que par la suite , et afin de conten-
ler les nombreux spectateurs qui se pressent
de plus en plus sur le stade, le H. C. Tourbillon
mettra tout en ceuvre pour nous faire assister
à de belles victoires.

En definitive le H. C. Servette a Battu le H. C.
Tourbillon par le score serre de 1-0.

d CYCLISME

A la veille d'une épreuve
internationale

Le col du Simplon n 'étant pas encore ouvert
à la circulation , le Cyclophile sédunois a dù re-
noncer à organiser l'épreuve Domodossola-Sion.

En revanche, dimanche se disputerà une épreu-
ve pour Amateurs A à Sion sur le parcours Sion-
Viège-Crans-St-Maurice-Sion.

NOS INTEBVIEWS

Marc Perruchoud
Perruchoud est actuellement l uri des meilleurs,

si ce n'est le meilleur arrière suisse. Ce gargon
très simple, très réservé habite actuellement à
Sion où il accomplit son stage d'avocat-notaire ,
après avoir obtenu en octobre dernier une bril-
lante licence en droit à l'Université de Fribourg.

La carrière de ce joueur de football est éton-
nante. En e f f e t , Perruchoud est originaire de Cha-
lais où demeurent d'ailleurs ses parents. Dès son
p lus jeune àge, Perruchoud f u t  un passionné de
la balle. Il joua dans les juniors de Chalais, porta
le maillot de l'equipe du Collège de Sion, puis
dès l'àge de 17 ans défendit les couleurs de l 'e-
quipe fanion du FC Chalais, qui était alors une
redoutable formation de seconde ligue et qui
comptait dans ses rangs des joueurs tels que
Christen et Rossetti qui ont fait  par ailleurs une
brillante carrière en première ligue.

A 23 ans, Perruchoud gagna Fribourg où il
s'inscrivit à l'Université. Il défendit bientòt les
chances de l 'equipe universitaire et f u t  remarque
par Maurer , l'excellent entraìneur du FC Fribourg.
Le jeune Valaisan quitta alors le club valaisan et
joua immédiatement dans les réserves du FC Fri-
bourq.

Au debut de la saiSon 1953-1904 , on le voit evo-
luer en ligue nationale où il fai t  merveille. Il dis-
pute avec le FC Fribourg, la Finale de la Coupé
suisse à Berne, contre le FC Chaux-de-Fonds.

En aùtómné TOSS II p òsse: an'Ldusannè-Sports
et forme avec Mathys l'une de* mìeilleures paires
d'arrières du pays. Bientòt il évolue avec l'equi-
pe suisse B, où chaque fo is  il dispute de re-
marquable^ parties.

Au début de ce championnat, face à Grasshop-
pers , il est victime d'un grave accident qui immo-
bilisera son genou durant de longs mois. Il re-
prend la compétition au mois de janvier de cette
année et dispute son premier match avec l'equipe
nationale suisse à Bruxelles f ace à la Belg ique.
Face au Brésil (1-1 )  à Zuricfi, Perruchoud est à
nouveau excellent , si bien que sa p lace au sein de
l'equi pe nationale semble assurée. Contre la Sar-
re, mardi passe , Perruchoud a été victime d 'une
légère distorsion du genou , mais il est actuelle-
ment entièrement rétabli , et nous le verrons cer-
tainement jeudi , Jour de l'Ascension , à Genève,
face  à l'equipe de la Tchécoslovaquie.

Perruchoud a une magnifique camere de foot-
balleur devant lui. Nul doute qu ii ne s'impose sur
nos terrains dc jeu , durant encore de nombreuses
saisons. P.A.

Je m apercois , en cette circonstance, que mon
mouchoir a quitte la poche de ma redingote. Je
suis pousse, soulevé et viré dans tous les sens par
le peuple le plus gai , le plus bavard , le plus vif
et le plus adroit qu 'on puisse imaginer , ct voici
précisément une jeune commère qui , tandis que
j 'admire ses magnifi ques cheveux noirs, m'en-
voie, d'un coup de son épaule élastique et puis-
sante, à trois pas en arrière, sans m'endomma-
ger, dans les bras d'un mangeur de macaroni
qui me recoit en souriant.

Je suis à Naples. Comment j 'y parvins avec
quelques restes informes et mutilés de mes ba-
gages, je ne puis le dire, pour la raison que je
ne le sais pas moi-mème. J'ai voyage dans un ef-
farement perpétuel et je crois bien que j 'avais
tantót en cette ville claire la mine d'un hibou
au soleil. Cette nuit , c'est bien pis I Voulant ob-
server les mceurs populaires, pillai dans la «Stra-
da di Porto > , où je suis présentement. Autour dc
moi , des groupes animés se pressent devant les
boutiques de victuailles, et je flotte comme une
épave au gre de ces flots vivants qui , quand ils
submergent, caressent encore. Car ce peuple na-
politain a, dans sa vivacité, je ne sais quoi de
doux et de flattei! r. Jc ne suis point bousculé,
je suis bercé et je pense que , à force de me
balancer de eh, de là , ces gens vont m'endormir
debout. J 'admire , en foulanl les dalles de lave
de la Strada , ces portefatx ut ces pècheurs qui
vonl, parlent , chantent , fumcnt , gesticuleni , >e
quercllent et. s'embrassent avec une étonnant- ra-
pidité. Ils vivent à la fois par tous les sens et,
sages sans le savoir , mesurent leurs désirs à la
briòveté dc la vie. Je m'approchai d'un cabaret
fort achalandé et je lus sur la porte ce quatrain
en patois de Naples :

(A  suivre)
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Féte Cantonale de Lutte
Suisse

à Savièse St-Germain
Dimanche le 13 mai 1956

PROGRAMME :

Matin début iles luttes 10 l i rur rs  \
Après-midi 13 li. 30

CANTINE -j-V TOMBOLA

GRAND BAL CHAMPETRE dès 18 heures

Service de cars
L J

t >

Institut St-Joseph - Sion
Théàtre de Don Bosco

MERCREDI 9 MAI et JEUDI 10 "MAI
(Ascension) à 20 li. 30

L'AMOUR ET LE MALIN
Jeu scénique cn deux actes
Texte dc Marcelle Pellissier
(45 "Cteurs et chanteurs)

Prix dei places : Fr. 2.— Enfants Fr. 1.—
Location : Papeterie L. Imhoff , Grand-Pont

Tél. 2 10 70

JEUDI 10 MAI (Jour de l'Ascension)

Féte de Printemps
a I'occasion de l'inauguration des orgucs

de 11 heures à 18 heures
j

Im FEUILXE D'AVIS parsi» anatre foin par
«rnurnc : le lundi, le merere_i, re jeudi et

le vendredi.
DE ESIGUE A MG-NTKEY

e_ Ht la FEUILLE D'AVIS DU VAI_AIS
———-—¦ m



Au Salon de Turin, la nouvelle 1400 et la
nouvelle 1900 ont attiré la foule

Plus be.les m SJULy
et plus puissantes, [ irTO^

elles comportent de nombreuses solutions nou-
•c-lles sur le pian technique aussi bien que dans
la carrosserie, la finition et les accessoires. >&
Dans la production automobile européenne, elles
sont une manifestation de très haute qualité.

• • •
Voyez le détail ci-contre

9.975.-

Sion : COUTURIER S.A. - Tel. 2 20 77
• Sierre : Garage Iiiternatioiial , Fani . Triverio A Martigny-Ville : Garage ile la Forclaz g Riddes : Garage Louis dovanola £ Monthey : Garage Armand Galla g* Orsières : Garage A. Arlet taz @ Bri gue : Garage

Heldncr Frères A Vernayaz : Garage Eug ène Aepli.

mèmes caractérist iques que ci-dessus , avec en plus : transmission hydraulique • radio •
allume-cigarette électrique. 12.500 —¦

Fr. 15.600
Réparations à prix fixes.
Pièces originales. Olio Fiat
Facilités de payemenf.

SO 68 , 
*"""""•••• _, <*-*•**
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Un.deux
trois...

rien de plus rapide que SOLO I .Meme de-
vant des rangées de verres , vous gardez le
sourire. C'est tellement simple: dedans —
dehors et tout brille à merveillel Plus be-
soin de frotter et d'essuyer...n 'est-ce pas
fantastique ?
SOLO - économique 100 B/„

. >. \ /v :¦«-;¦¦. ¦*-¦*¦>. . \:

Nouveau !

Avec le grand paquet vous obtenez comme par
^~ ~A enchantement plus de 'ióoo assiettes étince-
T- 1 lantes de propreté !
\a ,\

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

Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bàie ¦

Jeune lioiiinie trouverait pince de

Quand SOLO
est là. tout brille!

Faliri que d'horlogerie des environs do Granges/

Soleure clierehe pour son dé par tement  de vente

sténo-dactylo

jeunes fil les , si posBililc de langue frani-aisc avec

connaissance dc l'ang lais désirant Taire un stage

on Suisse alémanique sont priéca de fa i re  offres

sous chi f f re  C 10930 à Publicitas S.A. Granges/

Sol. Don salaire et trovali interessali! sont asBurés .

porteur
aide uu laboratoire , pour de sui te  on à convenir ,
Bons goins. Offres  fi Confisene Rotile t, La
Chaux-de-Fonds.

On désire acheter

grands immeubles
locatifs

modernes en Valais
Faire offres  il : A gence DUPUIS ift Cie - SION

Mouveile 1400
7-58 cv a 135 km/h
starter automatique • commande éleclro-magnétique du démarreur • nouveau collec-
teur d' aspiration • dispòsitif de lave-glacé par giclage • pont Ar avec groupe hypoidal •
nouveau tableau de bord • volant bicolore • carrosserie mono ou bicolore • nouvelle
calandre • coffre plus spacieux avec roue de secours logée sous le plancher • phare
anti-brouillard centrai • 6 clignoteurs dont 2 tatéraux • lumière de courtoisie AV et AR
• lunette antere panoramique

NouveEle 1900
10-80 cv • 145 km/h

La moutarde JpF de Dijon Amora

^
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

gmu^̂ ^HM n̂^̂ ^m par la saveur 

inégalée 

qu 'elle prète

I Bon de commande
| adresseràL. ChiratS.A.Genève-Carouge Car , sans en masquer la saveur,
I v„, -, , , , . AMORA sait corser les mets,I veuillez in envover contre remboursement
I de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur Dispensant belle et bonne humeur
I l'annonce (contenance 1 litre environ). A la table des vrais gourmets.

il Nom et prénom ___________________________________

! I E-v 1 n 1 1 I fiSKA 1 & Ju k wSwj¦ (Ecrire lisiblement s.v.p. en lettres majusculcs) 9W ' 1 1 1 I \_#  ̂ A _ iBf ** WB

! La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Mines de Gròne I S.A. 0n demande
engagerait de suite manceuvres

mineurs et manceuvres
pour gaieries Dixence (Bagnes) coté Chargeur.

( t r ava i l  garanti tonte  l'année).
S'adresser : SIS S.A., Le Chargeur. Tél. 1.82.82

Se présenter au bureau de la Mine à Gròne (Téle- Poste 23
p honc 027 / 1.22.91). _______________

U- ——_____________ POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» •* « Feuille d'Avis dn Vaiate «

parait quatre fois par semaine **"¦"* d« •"*"—* 4'u~<»



CHR ONI QUE t) SUISSE
A PROPOS DU PRIX DU LAIT

Une formule a combattre
La formule  que d'aucuns proposent pour ar-

randei- le.s affaires de l'agricultùre et qui con-
sisterait  à appliquer des prix différenliel s  aux
denrées agricoles pour favorisci- les petits pay-
sans sans favoriser le.s pros paysans , a quelque
chose de séduisant. Eie a un còlè sentimenti
assez sympathique. Malheureusement, elle est
inapplicable, car , sur le pian prati que , elle se
heurté  ;\ des diff icul tés  insurmonlahles et crée-
rait de telles injustices que les milieux agricoles
aulorisés la cornimi t ront , d'accord avec le.s agri-
culteurs avisés , jusqu'à ce qu 'on renonce à par-
ler des prix différenl iels  à app li quer aux
paysans.

Sur le p ian nat ional , les prix des denrées agri-
coles é tant  fixés pour l'ensemble du pays par le
Conseil Federai , celui-ci ne saurait sur quoi de
valable établir  cette redoutable et , pour tout
dire , déniagogique discriminalion qui dresserait
le.s paysans les uns contre les autres. Ce n'est
pas l' exp érience , d'ailleurs in terne  et de carac-
tère mulua l i s le , engagée depuis peu par une
Fédération lai t ière vaudoise qui  doit étre prise
comme la preuve que le.s prix différenl iels  soient
possibles. On ne peut encore rien conclure de
cette exp érience , qui n 'est encore qu 'à ses dé-
buts , puisque ca n 'est que d'ici quel ques semai-
nes seulement que les producteurs vont toucher
rétroactivement leurs premiers suppléments de
prix pour 1955.

Les prix différenl iels  pour les produits agri-
coles sont indéfendables sur le pian nat ional  et
on ne trouvera jamais des critères valables pour
établir , sans arbitraire insupportable une échel-
le des prix. La superficie des domaines ne peut
è l i c  retenue cai* elle n'est pas obligaloirement
liée à l'état f inancier de l' exp loilant.  Le.s domai-
nes de mèmes surfaces ne sont pas comparables
suivant  comment ils sont exploités et situés ,
charges ou non de detles , de frais spéciaux , se-
lon le.s besoins en main-d'ceiivre , les possibilités
de mécanisation , les risques courus , les pertes
enregistrées, eie , eie...

Le Conseil Federai qui oserai! se froller à ee
buisson d'épines n'est pas encore à Herne !

Relevons que cetle idée des prix différenl iels
repose sur une grave erreur de conception. En
effe t , on confond subvention ct prix du lait ,
deux notions totalement  dist inctes et mèmes op-
posées. Une subvention est l'a i te , précisément,
pour venir  en aide à des agriculteurs ou des
hóteliers p lus spécialement desservis par les cir-
constances. Mais le prix du lait est ce que lout
paysan , gros, moyen ou petit , doit recevoi r pour
ini litre de lait  produit sur n 'importe quel do-
maine. Il va de sol qu 'un paysan qui a 5 vaches
recevra moins d'argent que celui qui en a 10
ou 20, de mème que lors d'une majoration au-
torisée des loyers, le gros propriétaire recoit
plus que le petit , et jamais on n'a eu l'idée de
relever davantage les loyers du petit  proprié-
taire. De mème, il ne viendra à l'idée de person-
ne de proposer que le petit  boulanger ou le pe-
t i t  ép icier puisse acheter sa far ine  ou son sucre
à des prix plus avantageux que le gros boulan-
ger ou le gros ép icier.

Les paysans ne veulenl  pas dc ces prix di f fé -
renl ie ls  parce que dans aucun aulre secteur on
ne les pratique. Que diraient les consommafeurs
si on leur imposait , à l'achat de lem* lai t  ou de
leur pain , des prix différenliels  selon leur re-
venu ou leur for tune ? C'est aussi impensable
que l' app licat ion des prix di f férenl ie ls  aux
paysans quels que soient les critères adoptés.

Enf in , il n 'y a aucune raison de « pénaliser »
le.s •< gros » paysans , dont le revenu n 'a l le in l  pas
loujours le salaire d' un ouvrier , qu 'on ne péna-
lise les gros commercants, le.s gros industriels ,
les gros fonctionnaires, les gros horlogers , les
gros hóteliers. Tous soni égaii x devant le prix
du lail , du pain , de toutes le.s denrées ; tous sont
égaux devant le prix du kilowatt , du mètre cu-
be de gaz , du kilomètre de chemin de fer , du
paquet ile gauloises, du tube d'asp irine , de la
concession à la radio , des timbres-poste , du té-
lé phone , elc. Nul le  pari on ne trouve cette dis-
crimination déniagog i que par quoi on prétend
pouvoir améliorer l 'é tat  souvent déplorable de
certaines exploitations agricoles. C'est par d'au-
tres moyens qu 'on pourrait y arriver , mais pa.s
en se servanl du prix du lai t  comme d' une sub-
vention.

Le prix du vin n 'est pas une subvent ion  à la
viticulture, le prix de la far in e  n'est pas une
subvention aux boulanger s , le prix du lait pa.s
davantage.

C'est une  rémunéral i on.  Le prix pay é au pay-
san est la i - é t i ibu l ion  de son travail, son salaire.

Connaìt-on un seul salane suisse qui prel en-
(1 ra que son salaire esl une subvention et qui
permettrait qu 'on le lui  réduise selon (pie ses
parents  soni fortunes, ou que son carnet d'é par-
gne est agréableinent  remp li ?

l.es paysans ne veulent  ni prix d i f fé r en l ie l s ,
ni subvenlions , lesquelles favoriscili avant  tout
la consommation quanti  bien mème c'est eux qui
le.s recoivent comme indemti i lé  pour manque à
gagner résultant des prix très bas , trop bas
qu'on leur impose pour des ra isons de polit ique
économique. Tous les paysans sans exception
veulent , pour les denrées qu 'ils produisent , re-
cevoir de jusles prix et non pas des aumónes
différcntieiles. Ils ne veulent pas lier leur exis-
tence à une utopie. Ils ne veulent  pas de prix
différenliels, pas p lus qu 'ils ne veulent ètre as-
sistés.

Henri Taniier ,
Rédacteur du Journal
d 'Agr ieul ture  Suisse.

Ems dans le bilan économique
Les adversaires du projet d'Ems sont entrés

en campagne en proclamant avec force que les
prestations de la Confédération à l'usine d'Ems
prévues par l'arrété federai ne sont pas suppor-
tables au point de vue de l'economie nationale
car il s'agii de verser chaque année une « sub-
vention » de 5,6 mill ions de Fr. En réali té , l'ar-
rété lederai qui sera soumis au peup le le 13
mai , envisage que les 11.000 tonnes d'alcool que
l' usine d'Ems fournissait jusqu 'à présent chaque
année seront ramenées à 5.200 tonnes. Seconde-
ment , l'arrété prescri i que seuls les prix de re-
vient établis et controles avec exact i tude , seront
pay és pour cetle quant i té  réduite. Il ne s'ag it
donc pas d'une subvention directe. Les adver-
saires du projet considèrent la différence enlre
les prix de revient et les prix bypolliétiques du
marche mondial comme une subvention et en
tirent arbitrairement la conclusion qu 'une telle
prestation fournie aux Grisons et à l' usine
d'Ems ne se justifi e pas.

Si l'on veut dresser le bilan économi que de la
s i tua t ion , il convient de relever que les points
suivants sont à l'aclif de l'usine d'Ems :

A ppuri  de l'usine d'Ems à l'economie suisse
et grisonne :
Frais de transport et port 3 mio Fr. par an
Achat de bois 3 » . »
Energie électri que 4 » »
Salaires 10 » »
Imp òts direets et indireets 1 » »
Commandes à l'industrie)

et à l'a r t i sana t  suisses 0 » »

Total 30 mio Fr. par an

Plus de la moit ié de cette somme sert à l'ap-
port direct , en par t icul iér  à l 'economie grisonne.

Quand on établit  le bilan économi que des
usines d'Ems , lout en se demandant si l'arrété
federai d' une durée l imitée  de 5 ans est sup-
portale du point de vue économi que. il est bon
de tenir  compte en par t icul iér  du fa i t  que la
fabrication du carburant-niethanol sera trans-
formée intégralement cette année encore poni
ètre renip lacée par la fabrical ion de produi ts
pouvant ètre écoulés librement et sans d i f f i cu l -
tés. Ainsi tombe l'aide tlu montani de 3 mio ' Fi*,
apporlée par la Confédération pour ce métha-
nol. Connue le mélange de carburant  est aussi
abandonné -dans le secteur civil , les importa-
tions d' essence augmenten t  en conséquence el
ces augmenta t ions  d ' importat ion rapportent à la
Confédération 1,8 mio Fr. de taxes douanlères.

De plus , les 5.200 tonnes d'alcool qu 'Ems
pourra encore livrer chaque année pendant 5
ans , ne seront plus mélangées à la benzine con-
sommée dans le secteur civil .  Là encore aug-
mentat ion correspondante des importations de
carburants , ce qui rapporterà une recette iloua-
nière supplémentaire de 1,2 mio Fr.

( i iàce au.v t rans i t i  rum tions dé,(ù fori avaneées
à Ems, le nouvel arrèté federili , contrai remi* ili à
la règlemenlution en vigueur jusqu 'à présent,
soulagera directement et intlirectement Ics fi-
nances de la Confédération , ce qui se tradi i  ira
par une amélioration de G millions de fr. par
année.

Les résultats
du trafic de Swissair

au cours du premier trimestre
1956

Au cours des trois premiers mois de 1956,
Swissair a enreg istré un  (raf ie  et des recettes
sensiblement p lus élevés par rapport au premier
t r imest re  de l'année précédente. L'offre  de
transport  en tonnes-km. a progresso de
19.267.894 tonnes-km. à 21.506.229 tonnes-km.,
soit de 12 %. Le nombre des passagers transpor-
tés sur l'ensemble des étapes du réseau s'est ac-
cru de 27 %, soit de 106.041 à 134.879 passagers.
Le volume du Irei a augmen té  de 33 % et at-
teint  2.253.662 , soit presque le mème chiffre
que pendant toute l' année 1950. La poste trans-
porlée a progresso de 17 %. Gràce à une deman-
de plus forte , le coefficient moyen d'utilisation
du trafic  régulier s'est élevé à 63,1 %, compa-
rativement à 56,7 % au cours du premier tri-
mestre de 1955.

Le.s recettes tolales accusent , comparalive-
ment au premier trimestre de 1955, une aug-
mentation de 21,6% s'élevant à 27 ,6 millions de
francs.

La finale suisse
du Grand Prix Eurovision 1956

de la chanson européenne
Sept pays , dont le nòire au Grand prix Euro-

vision 1956 de la chanson europ éenne. En Suis-
se , le concours a remporte un succès considéra-
ble puisque p lus de 400 chansons ont été en-
voy ées au jury du concours nalional  qui a dù
se livrer à un travail  considérable de dé pouille-
ment  et d'audi l ion qui s'est étendu sur p lusieurs
semaines. 11 chansons fu ren t  f i na l emen t  rele-
nues — sept romandes, toutes dues à des com-
positeurs et à des paroliers lausannois et vau-
dois, trois a léniani ques et une tessinoise — puis
présentées à la f inale rai l iodiffusée et télévisée
à Lausanne. Lys Assia , Jo Hollan et l'orchestre
Radiosa interprétèrent avec taient  toutes les
chansons.

Le jury a f ixé  son choix sur Das alle Karus-
sel . de G. Metz et Refra ins  de G. Vouniard et E.
Gardaz qui défendront  les chances de la Suisse
à la f ina le  européenne qui sera diffusée de Lu-
gano , en Eurovision , le 24 mai prochain.
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Mise en location
Immeubles frès modernes en construction sous le Scex à

proximité de l'école maternelle

¦fr Magasins
fr Appartements de 4 pièces
*& » » 3 pièces
ir Garages

Conforts : Dévaloirs individuels - Grands trigos indépendants
Ascenseur - Machine à laver automatique - Con-
cierge - Pare pour entants - Vue et ensoleillement
maximum.

Règie Immobilière Charly BONVIN - Sion
Tel. bureau : 2 35 01
Tèi. appart.  : 2 35 03

_
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Journal hehdomada ire cherche

porteur (se)
pour Sion. Travail  accessoirc. Off res  sous chiff re
PM 9361 L à Publicitas, Lausanne.

M a i s o n  ile fabricat ion ile eorsets , existant depuis
25 aus , confierail  après mise au courant appro-
fomlic sa

représentation
pour le Canton du Valais

à personne il'ùgc moyen, sérieuse , travail leuse el
indépendante. Le cercle ile clientèle privée exis-
tant iléjà doit ètre encore développ e. Place stal l ie
et bonnes condit ions d'engagement conformes a
notre epoque moderne. Prière de faire of f res
détaillées sous chiffre  P 11573 Y à Puhlicitas ,
Berne.

Effeùilleuses
On* cherche 3 bonnes effeùilleuses. S'adresser M.
Auguste Mar t in , Domaine des Ahhesses , Eehan-
dens, Vaud.

_—___^____________» —_— —____¦ _—_. ¦_

AYENT (St-Romais. )
ASCENSION 10 MAI 1956

GRANDE KERMESSE
en faveur  de la construct ion de l'église de St-

Anto ine  de l'adone à Si gnèse
avec la participation de 1* «Echo du Rawy l »

et de la « Concordia » ¦
Dès 14 heures : Productions follkloi iques pur
Ics « Blézettes » et les « Vieux Costumes de

Troistorrents »
Tombola - Nombreux jeux et beaux lots

Dès 20 heures : Soirée récréutivc par Ics trios
Eliener et Bonvin uiiiiiiutcur de la Coupc Suisse

des variétés
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l ARDON - Jeudi 10 mai 1956 j
l Dès 20 li. 30 {

| CONCERT I
: par la Fanfare CECILIA <
> <
J sous la direction de M. le Prof. Jean NOVI <

? Après le concert BAL <

t

Macon diplòme
connaissant a fond les p lans , prendrai t  t r ava i l

chez part icul iér , à l'heure ou au mèlre

Ecrire sous chi f f re  1.748 au bureau du j ournal

-

L'imprimé en couleurs
est plus atftrayant

|| Tous travaux sur papiers

\\ spéciaux avec clichés
l i  (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

j l Demandez-nous des p rix
|| Vous serez bien servis
', ' **

I; Adressez-vous à
i

l'imprimerie Gessler
*
i l à Sion
> ',
i| Téléphone 2 19 05

2 motos
B.M.W. et « Sunheam »
état de neuf , peu roulé
(10.000 km.).
l'aire o f f re  sous chiffre
P 6679 S à Puhlicitas ,
Sion.

Vigne
Dóle et Rhin , 1018 toises ,
bordure route cantonale ,
eau et maisonnette , à
vendre Fr. 28.— la toise.
Ecrire sous chiffre  P
6680 S à Puhlici tas , Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

banc de coin
pour hall.
Télé phoner au 2.13.39,
Champ lan.

Bureau de placement
« Le Rap iti » Sion, de-
mande

sommelières
et

- 
' 

- — - ¦ ¦ ¦¦ -- - ¦

aides
ménages

J. Géroudet , rue du
Scex 2, Sion. Tél. 2.37.38.

Bureaux
a louer , 5 p ièces, 2e éta-
ge, 12 avenue de la Gare.

Tél. 2_*0.57.

A vendre

foin
sur pied , 750 toises , à
Piatta.
Jardin potag er il l'ave-
llile de la Gare. Tél. 2.
20.57.

Nous cherchons pour de
suite ou a convenir ,

jeune fille
voulant apprendre à faire
la cuisine pour le per-
sonnel. Place intéres-
sante.

Offres  ù Confisene Rou-
let , La Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
d'occasion

machine
à laver

S'adresser au bureau du
journa l  sous ciuf. 1.733.

Appartement
a louer , quar t ie r  Ouest.
2 pièces, tout confort .
S'adresser chez Mme Ah-
l i i i h l  Jaekoli. Pianta d'en-
has. Tél. 2.35.16.

Jeune fil l e cherche p lace
de

sténo-dactylo
(iléhutaiite) honiies no.
tions d'allemand.

S'adresser sous chi f f r e  P
6556 S a Puhlicitas , Sion,

Vespa...
Vespa...

Vespa.
votre scooter !

E. BOVIER - SION
A. Tourbillon

On Be eharge de la

réparation de
vos vètements

travail soi gné. Prix mo-
déré.
Service de réparation ,
rue de Savièse 6, Sion.
Tél. 2.22.13.

A vendre cause doublé
emp loi

Simca Aronde
bon élat.
S'adresser Auto  - Électr i-
cité Raymond Divorile ,
Sion.

A vendre a bas prix !
Neufs ct d'occasion :

BAiGNQiRES
à munir et sur pieds
Boilers, Lavabos, W.C.
Chaudièrcs a lessive

Nouveauté sei isat ionnelle  !

Catelies
en plastique

pose rap ide ct facile, sans
colle ni mastic, sur bois,

pavatex , plàtre, ciment
Echant .  Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et cataiogue gratuits

A vendre

Topolino
pour cause 'de doublé
emp loi , très peu roulé ,
voiture soi gnée, en par-
fa i t  état.
Ecrire sous chiffre P
6572 S à Publicitas , Sion.

.On cher,clie Lonne

vache
pour 2 mois, en estivage.

S'adresser sous chiffre P
6574 S a Publicitas , Sion.

A louer

appartement
3 pièces, tout confort.
Libre de suite .
Télé p honer au 4.82.42.

A vendre

casier
à rideaux

avec deux rang ées dc ti-
roirs ang lais.
S'adresser au bureau du
journal  sous chif. 1.749.

camion
« Fiat », modèle 1953,
CV. 33-869 avec pont
basculant  3 còtés , parfait
état  de marche.
S'adresser au bureau du
journa l  sous chif.  1.750.

Chalet
aux Mayens de Sion
(Ouest), a vendre meublé
a de bonnes conditions.
5 chambres à coucher,
cuisine , ball vitré , eau de
source, cuisinière élec-
trique , grande ferrasse, et
poulailler.
S adresser par écrit au
bureau du journal sous
cliiffre 1680.

Marhrerie  a Genève , en-
gagerait  immédiatement
uu

ouvrier
marbrier

qual i f ié . ou manceuvre
jeune fort. ayant  occa-
sion d'apprendre métier ,
bon salaire . stable.
Ecrire sous chi f f re  B
47765 X Publicitas , Ge-
nève. «
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Nos pèlerins à Lourdes
JEUDI 3 MAI

Après une bonne nuit  de repos , nos pèlerins ,
— comme tout le monde du reste ici — se soni
levés de fort bonne bcure , vouhint se rendre
à leurs dévotions particulières , avant d'assister
à l'une ou l' autre des messes matinales qui se
célèbrent dan.s les divers sancluaires. Mais la
Grotte , qui est et demeure le coeur de la Cité
mariale, est le póle d' at traction vers lequel vont
toutes les préférences. Nul le  pari au monde
on ne prie mieux qu 'aux pieds de l'Immaculée..
Sans discontinue!- et durant des heures, les pè-
lerins s'approchent de la Table Sainte , pendant
qu'à l'autel les prètres célèbrent les divins mys-
tères.

La journée s'annonce radieuse , quoi que la
matinée soit très fraiche. Le beau soleil du Va-
lais est apprécié ici...

C'est aujourd'hui déjà la journée officielle
du pèlerinage Suisse. A 9 h. à la Basili que du
Rosaire, grand messe pontificale célébrée par
Son Exc. Mgr Charrière qui prononca en outre
une éloquant sermon de circonstance sur la va-
leur de la messe, qui n'est autre chose que le
renouvellement du Sacrifice .de la Paix.

Après cette messe, prières à la Grotte et aux
piscines pour nos chers malades qui sont rayon-
nants de joie , fervents , et inébranlables dans
leur confiance en la maternelle bonté de lem
douce Mère. Nos pèlerins ont ensuite accepté
de bonne gràce de se laisser « croquer par le
petit oiseau » ...

A 14 h., à la Basili que du Rosaire, exercice
du pèlerinage avec sermon par Mgr Romain Pit-
tet , vicaire general de Fribourg sur l'Immaculée
Conception de la Sainte Vierge, mère de Dieu
et des hommes qui doivent avoir recours à Elle.

Puis, à 16 h. 30, Grande procession du Saint
Sacrement porte par Mgr Charrière , entouré
des dignitaires de notre clergé romand et de
quelques laics a qui l'on fait  l 'honneur d'escor-
ter le Christ bénissant ses enfants de prédilec-
tion que sont nos chers malades et la foule
agenouillée.

A 20 h. 30, grandiose procession aux flam-
beaux présidée à nouveau par la Suisse, fière
et heureuse de proclamer sa foi !

V E N D R E D I  4 MAI
Une fois de p lus , nous sommes favorisés par le

beau temps, car les nuages n 'arrivent pas à bar-
rar la route à l'astre du jour...

A 8 h., messe à la Grotte par Mgr Charrière,
puis à 9 li., à la Basili que du Rosaire, messe dialo-
guée avec le celebrarl i , l'exercice cluni dirige par
M. le Doyen Major. Mgr Pittet , prononca une ul-
locution émouvante , invi lant  les fidèles à marcher
dans les voies de la charité, de l'humilité, de la
sanctification personnelle , donnant  en exemple la
vie de Marie , « pleine de gràces > laquelle accepta
d'ètre la mère de Dieu et la servante du Seigneur
(voir à ce propos le Magnif icat  et la Salutat imi an-
gélique) . Il faut  gagner le ciel, le mériter, en lut -
tant , en souffrant , en p l i an t  sans cesse, af in
qu 'arrivé au terme de notre pèlerinage terrestre ,
à l'heure choisie par le Mail  re , nous soyons trou-
vés dignes de nous entendre dire « Bon et fidèle
serviteli!*, entre dans mon Paradis » .

De 10 à 11 li. prière aux piscines pour le.s ma-
lades, et comme de continu e aux heures habituel-
les, processi ons du S. Sacrement et aux flani-
beaux. N 'oublions pas 1 exercice du pèlerinage ;i
14 h. 30. Réparons un oubli de noire compie ren-
du de jeudi. M. le Doyen Jean l'ut diacre et aceoni-
gna lc S. Sacrement porte par Mgr Charrière, tan-
dis qu 'à la messe pontificale de 9 li., M. le Doyen
Mayor l'ut diacre d'honneur. Et pour en revenir à
cette journée de vendredi , lete de sainte Moni que.
le pèlerinage romand s'est réuni de 20 li. à 2
heures du mat in  pour la veillée d 'adoratimi noe-
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vous est offert contre 46 couvercles
d'emballages des produits de lavage
PROGRESS ou NET, que vous enverrez

à Stradi-Winterthour.

Commenco. tout de suite à les collectionner ,
il eri vaut la peine I
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turne à la Basilique du Rosaire, veillée qui se ter-
mina par la messe de minuit, de la communion ge-
nerale el une messe d 'actions de gràces.

C'est ici à Lourdes , loin des vains bruits du
monde, mais près de Dieu , que l'on se sent revi-
vre et renaitre à ; l'espérance d'un monde plus
humain et plus fraterne.. Et surtout chacun me-
sure mieux l'inanité des promesses des hommes, hi
vanite des choses. Le chrétien apprend que l 'on ne
vii pas seulement de pain , mais de toute parole
qui vient de Dieu.

Ajoutons enfin , que nos dévoués brancardiers du
Valais , on passe ensemble , à l'hotel de Padoue ,
une soirée amicale et cordiale , sous l'ceil vigilanl
et paternel de M. le Doyen Jean. Cette soirée fera
l'objet d'une ehroni que speciale , lout prochaine-
ment.

SAMEDI 5 MAI
Temps radieux, atmosphère sereine !
A 7 h. 30, messe avec les malades à l'autel Ste-

Beroadette.
A 9 li., exercice au Chemin dc la Croix , de tonte

beauté et en présence du pèlerinage complet. A l a
12e station, messe, avee commentaire et direction
de M. le Doyen Mayor , sermon on ne peut p lus
touchant de Mgr Pitici sur la souffrance rédemp-
trice du Calvaire , le Christ donnant sa vie poui
le radiai de l'humanité,

A 16 li. 30, la Suisse prèside à nouveau la pro-
cession du. S. Sacrenienl. porte aujourd hui pai
Mgr Pittet , vicaire general ,. ̂ ivteaipJaccxaeiit de,
Mgr Charrière qui nous a quittés hier.

Dans ileux jours déjà , nous quitterons Lourdes
avec la nostalgie de ces lieux bénis, mais récon-
fortes et prèts à reprendre la vie de tous les
jours.

A bicnlóT donc , vous lous qui n 'avez pas élé on-
hliés dans nos- prières ile chaque jour.

SAVIÈSE

Fète Cantonale de Lutte Suisse
Coni.) — C est le dimanche 1*3 mai prochain que le

Club des Lutteurs de Savièse organisera la fete canto-
nale ile Lutte Suisse. Celle manifestation sportive se
déroulera sur la p lace de son locai dans un décor na-
turel  au milieu des planlureux verger» de Savièse.

Ce sera I'occasion de venir applaudir nos vai l lants
lu t teurs  valaisans. De plus cette année nous verrini»
mix prises les équi pes des lutteurs de Vevey et bernoise
venant  de Frutigen, laquelle ne iniinquera pas de donnei-
une forte ani-madori ii la féte car nous trouvons panni
eux quel ques bergers eoniiiis dans les fétes bemoiscs .

Chers amis sportifs , réservez déjà lc dimanche 13
inai prochain pour voire proinenaile a Savièse. Vous ne
regrettcrez pus d'ètre venus .

FULLY

Au Congrès de la F.S.T.A.
La Fédération suisse dc Théàtre amateur a

tenu son congres à Full y. M. Maurice Deléglise ,
professeur ct grand an ima teu r  du théàtre en
Valais , représentail M. Marius Lampert , prési-
dent  du Conseil d 'Elat , retenu ailleurs.

M. Paul Gcnèt , notaire, qui prèside la Fédéra -
tion depuis de nombreuses années , a prèside ce
congrès qui fut  rehaussé par une soirée de gala
au cours dc laquelle plusieurs sociétés de théà-
tre se sont dislingitées.

MARTIGNY
Avec les sergents-majors

('ette associatimi , forte de 2000 membres envi-
ron, a lenii son assemblée ànnuelle samedi et di-
manche à l'hotel de Ville de Martigny.

Les délibérations , bilingues. onl dure 6 heures
et mil permis de passer cn revue non .seulement
les question d'ordre administratif mais aussi Ics
problèmes militaires actuels.

A près leur assemblée, Ics L'IO délégués l'irenl
honneur à un ap érit if  du terroir offerì par la
municipalité de Mart igny,  puis assistèrent à la
cérémonie traditionnelle du drapeau , encadrée des
productions de l'Harmonie municipale. Une allo-
cution patriotique du sgtm. Jaggi , de la Chuux-de-
l-'onils . et l'hymne national mirent  f in à la mani-
festation officielle, à laquelle parlicip èrent M. lc
col. brig. Schenk , représentant le Dé parlemenl
mililaire federai, M. le col. Francois Meytain , délé-
gué par le cdt de la Brig. moni. 10, et M. Pierre
Closuit , vicc-présidenl de la munici palité.

La réunion de nos sgtm., favorisce par le beau
lenips el organisée dans ses moindres détails pai
M. Chnrl y K u n z , adj .  sol' ., laisscra certainemenl
à chacun le souvenir  de deux belles journées pus-
sées en pays valaisan.

u n n u n i t J U E .  uc o i t n n t

Tir annuel de la Fédération
des sociétés de tir

du district de Sierre
(Cimi.) — Les samedi 23 et dimanche 24 juin pro-

chains, la société de tir « Armes Réunies » de Monta-
na-Vcnuala-Crans aura le privilè ge d organiser le 2e
Tir annucl de la fédération , au stand de Montana-Vil-
lage. Cotte importante manifestation, qui groupera quel-
que 200 tireurs du grand districi , sera rehaussée. par la
bénédiction du drapeau en 1 église de Montana-Villa-
ge. La maquette du dit drapeau est due au taient de
1 excellent peintre Gerard de Palésieux , de Veyras
sur Sierre. L'exécution en est confiée aux Rdes Sceur»
du couvent de Gérondc. C'est donc dire qu 'il sera
parfait. La fanfare locale, « Le Cor dos Alpes », prési-
dée par M. le député Fa bien Rey et dirigée par M.
Schuttcl , prètera son bicnveillaiit concours à cette
belle fète qui — d'ores et déjà — s'annonce sous Ics
meilleurs auspices. Rai-lette et cantine sur place.

Le Comité

Quelle décision prendre ?
mi __

DésIrèX-vous faire une agréable sortii- , le jour di:
l'Ascension , entendre les sons harmónieux d une fan-
fare réputée, apprécier Ics voix niélodiciiscs d'un
chceur d homiiic» bien sty lé , vous adorine'', l'i des jeux
intéressante et variés , et si la chance vous sourit, ga-
gner de très beaux lots ?

Alors que Ton se donne rendez-vous à Ayent , le
jeudi 10 mai (Ascension) .

Ayent vous a prépare urie journée splendide.
En ménte temps vous fere/, preuve de solidarité car

cette féte esl organisée en faveur ile la construction de la
nouvelle église St-Antoine de Padoue à Sinièse.

D'ores ct déjà , nous vous souhaitons une cordiale
bicnvciuie a Ayent dans un merveilleux décor prima-
nier.

Prise en eharge
de vins blancs indigènes

Le Service soussigne rappelle aux intéressés
que le délai d'inseription à la mise en eharge et
de souscription à la prise en eharge exp ire le
10 mais 1056. Service de la Vi t icu l ture
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Un tournoi
dont on se souviendra

(Coni.) — Lc tournoi qui se déroulera le jour de
l'AiCi'ilaiou au Pare des Sports sera dote d' un magi i i f i -
£iS._iP_|"m.Ìc.*i*.''1''Ì^ .?.ff.?*it ;Pur M- C._£ralong, ageut. gé-
nénd de l'Helvetia-Iiiccndie alors que la Maison Grich-
ting-Valtério récompehsera Ics huit  autres équipes.

La Maison Due mcttra à disposition deux ballons
neufs pour lous les matches du tournoi et réservé une
grande surprise pour les enfants à 16 li.

Le prix d 'entré e est fixé a Fr. 1.— pour Ics adultes.
Uu très important  comité d'honneur composée de per-

sonnalité s religieuses , civiles ainsi que des représen-
tants des entreprises patronne i-ette, manifestation .

P.M.

INFORMATIONS (|§|

Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

La Commission de Tourisme rappelle aux
membres la course prévue à Ovronnaz pour le
jeudi 10 mai (Ascension).

Pi que-ni que libre ou radette (forfai t  Fr. 6.—
ou —.60 la radette), au Restaurant des Voya-
geurs à Monlhey-Ovronnaz.

S'inserire tout de suite , à l'Office du Touring-
Club, à Sion.

QUI SAIT ALMI.15 SAIT DONNER !
•IE suis accidente ,
TU es gravement malade ,
IL est misérable
NOUS pouvons tous étre malheureux ,
VOUS pouvez tous compter. sur la Croix-Rouge

et les Samaritains, car. tous ,
ILS ont donne généreusement.

r̂ SS
_ f̂t* /̂*̂ ^ r̂̂ V.

|f£ ledeticieux

unnuNiguc uc u n i r t i -

Assemblée bourgeoisiale
Sous la présidence de M. Rodol phe Roussy,

vice-président , les bourgeois de Chippis étaient
réunis pour leur assemblée ànnuelle dont l'ordre
du jour prévoyait : 1 a lecture des comptes,
l'agrégation de nouveaux bourgeois , les nomina-
tions des procureurs , la vente du solde des vins
et les divers.

Les comptes sont approuvés sans discussion ;
ils font ressortir l'état financier de la bourgeoi-
sie par la balance entre les recettes et les dé-
penses. Le plus gros poste des débours est re-
présente par la répartition aux ménages et la
répartition aux bourgeois.

Le règlement de la Bourgeoisie prévoit que
chaque jeune homme de souche bourgeoisiale
ayant 18 ans révolus doit présenter par écrit
sa demande d'admission comme bourgeois. Ain-
si 9 nouveaux bourgeois sont agrégés, MM. Rey
Roland , Rey René , Zufferey Norbert , Favre Ro-
bert , Zufferey André-Michel , Frély Urbain , Zuf-
ferey Edmond , Zufferey Pierre. La cérémonie
de prestation de serment a lieu après que le
président eùt donne connaissance de la formule
d'assermentation. Les nouveaux bourgeois se
voient souhaiter la plus cordiale bienvenue ; il
leur est demande de faire honneur à leurs an-
cètres ainsi qu 'à la BbuTgeóisié^àfin de devenir
de bons citoyens et de bons pères de famille.

Les procureurs pour 1956 sont designes, ce
sont Zufferey Célestin et Zufferey Marcel qui
remp liront ces postes. La vente du solde des
vins enregistré la cession de 200 1. pour le prix
de 1.57 Fr. Ce fu t  une belle assemblée très bien
dirigée.

Assemblée primaire
Quel que 150 citoyens sont assemblés , jeud i

soir 3 mai écoulé. sous la présidence de M. le
Président Edouard Devanlhéry , pour entendre
le rapport de gestion de l'exercice 1955. Le pré-
sident rappelle toutes les ceuvres et réalisations
nienées à chef par l'administrat ion communale
au cours de 1955. II cile entr 'autres et spécia-
lement  la construction des deux nouveaux bà-
timents coop érat i fs  dont l'achèvement est pro-
chain. Ces deux immeubles metlront à la dispo-
sition des intéressés 18 appartements de trois
pièces très bien aménagés dont l'initiative mé-
rite d'ètre saluée. Il convieni aussi de mention-
ner les subsides consentis par la commune pour
les constructions individuelles.

Les comptes sont largement commentés et
toutes les exp licat ions fournies clairement. Le
dépassement constale provient des achats ef-
fectués par la munici pali té  en vue de futures
constructions. Le bi lan annonce un excédent
d'aclif  de Fr. 55.000.— environ. En résumé,
excellente s i tua t ion . découlant d'une sage admi-
nistration.

La discussion ouverte permet à différents  ci-
toyens de s'exprimer pour poser des questions
ou émeltrc des suggestions. M. le Président y
ré pond et clòt cette assemblée qu 'il a dirigée
avec son habituelle aut or i  té et qui est signifi-
cative de l'enlente règnant dans la cité indus-
t r ie l le  dc Chipp is.

Concert de la Fanfare
La Fanfare municipale conviait le public à

un concert qu'elle donnait en p lein air  vendredi
5 mai dernier. Ce concert servait de dernière ré-
pétition avant  le festival. En l'absence de M.
Emile Bertona retenu par une indisposition , les
musiciens jouaie nt  sous la direction de M. Al-
p honse Zufferey sous-direeteur. el obtenaient
grand succès auprès de la population.

Rene GAILLARD
Sous-Garc
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Pour la première fois dans la célèbre course
inlcrnationalc des MILLE MIGLIA , une nou-
velle voiture dc grande sèrie , la Dauphine
Renault , remporte une eclatante victoire ,
quelques semaines après son lancomont.
La course a élé disputée sur un circuit rou-
tier de 1.597 km. : elle a été rendue parli-
culièrement dure cotte année en raison de
la pluie badante et de la neige.
365 voitures étaient au départ : 178 seule-
ment, soil 49 %, purent terminer le par-
cours.
6 Dauphincs — avec carrosseries 4-5 places
do sèrie — étaient enqagées dans la caté-
gorie « Tourisme de sèrie spéciales » ; tou-
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tes les six , soit 100 %, furent classées à la Dauphine Renault a prouve quo « ...elle
l'arrivée el remportèrent les 4 premières roule comme sur des rails ». Essayez , vous
places , la gagnante, pilotée par Mlle G. aussi , cette voiture sportive et sùre : elle
Thirion, triomphant à 106 km.-h. de moyen- vous onthousiasmera.
ne. Classement de (a catégorie tt Tourisme de

Par ce succès , la DAUPHINE a démontré sèrie spéciales » — 750 a 1.000 cm3 :
avec éclat qu'elle possedè un brio, une te- 1. Mlle C. Thirion , sur Dauphine Renault,
nue de route , meme sur les roules mouillées couvrant los 1597 km. cn 15 h. 14' 10"
et ennctgécs, et un freinaqe exceptionnels , (106 km.-heure de moyenne).
joints à une robust_ :sse et a une sécurité de 2. Trlntignant-Drouot , sur Dauphine Re-
marche a toute épreuve. Elle a confirmé sa nault.
mise au point parfaite , qui est la consé- 3. Rosier , sur Dauphine Renault.
quencQ logique de deux ans d'essais très 4. Frère, sur Dauphine Renault.
pousses , portant sur plus de deux millions 8- Cahier - Mme Ferrier , sur Dauphine Re-
de kilomètres. nault.
Aux MILLE MIGLIA comme partout ailleurs, 9. M. et Mme Àuriach, sur Dauphine Re-

nault.
Etc , etc. ù . ' 1
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AUTOMOBILES R E N A U L T

SION : Gag liardi & Fils, Garage du Rhóne - Tél. 2 38 48 / MARTIGNY : A. Métrailler , Garage dc Marti gny - Tel. (026) 6 18 92 / BRIG-GLIS : Markus Nanzcr, Garage Mondial - T_I. (028) 3 17 50 / SIERRE : Arthur Zwissi g,

I W M I I  II— iIMMTIMM-ìl

Garage des Al pes - Tél. 5 1142

Genève, 6, avenue de Sécheron , Tél. 022 / 32 71 45
Zùnch , Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

pi^»^,j--1_.,̂ __a____)_,aiW_BniHt ., ... _ ,.*, Tf «a __""¦"*__*"____—_¦

§P ci NfeMA ]L y x Wm

I 

Dernière séance du grand succès . .  - j ' : '.".- ^

Lc f i lm qui denunce le scandalc le plus secret de notre j

Raymond PELLECRIN . Magali NOEL - Leo GENN \

MARDI 8, MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MAI

J E UD I  11) (Ascension) matinée à 15 heures

IE n  

reprise une production qui fait
honneur au cinema frangais

III REVENANT ¦
Encore plus mordalit que TOPAZE

avec le regrettc artiste  franca is

Gaby MORLAY - Louis SEIGNER -
Francois PERIER H

Marguerite MORENO M
Ludmilla TCHERINA

et les Ballets de Monte-Carlo
Un Irès grand f i lm qui att iré  à juste t i tre  les foules et

qui Ics passionile

L'cdition sp eciale du PATHE-JOURNAL

Le Mariage du Prince Rainier

sera encore donnée LUNDI 7 el M A R D I  8 mai a 20 h. 30

I 
VENTE DE MOBILIERS I

DE GRE A GRE H

Villa «La Chaumine »
Montreux

No 146, AVENUE DES ALPE S
(Près Hotel Lorius ct Garage Central)

MARDI 8 ct MERCREDI 9 MAI 1956
dès 10 heures du matin a midi

ct dès 14 heures au soir
on vendra de gre à gre

TRES BELLE SALLE A MANGER COM-
PLETE VIEUX SUISSE ccrisicr patine (re-
production état de neuf) .  Beau canap é Ls
X I I I  recouvert véritables tapisseries Gobelin ,

hahiit.  console , glaces , 2 fauteu i l s  cuir , tables
diverses , lampadaircs , SECRETAIRE Ls XV
scul pté. 1 joli salon avec 1 canapé, 4 fau-
teuils , 2 chaises et 1 table. 1 table ct 2 fau-
teuils Ls XVI citronnier marqueté, com-
moile , plafonnicrs. 2 BUFFETS MODER-
NES avec 1 table à rallonges ct 10 chaises.
BELLE CHAMBRE A COUCHER moderne
à deux lits , état dc neuf. CHAMBRE A
COUCHER avec armoire à giace ct tiroirs ,
coiffeuse , 2 lits et table nuit. Jolie CHAM-
BRE A COUCHER laquéc fond vert a fleurs
soit : 1 armoire 1 porte , toilette , 2 lits ct
table chevet. BEAU DIVAN , canne. JOLIE
SALLE A MANGER BOIS CLAIR COM-
PLETE. Pendijlc neuchfitcloise ancienne.
MAGNIFIQUE MOBILIER CHINOIS scul pté
soit : 1 habut-banc , 2 fauteui ls .  1 table , 1
vi tr ine  à bibelots, 1 secrétaire. POTICHES -

1 TÉLÉVISION - 1 FRIGIDAIRE
1 cuisinière. Poussette ct pousse-pousse, l its
blancs. armoires, commodes. tables.  meubles
de jardin ct quant i té  d'autres objets trop

long a délai l ler

TOUT DOIT ETRE VENDU
LA VILLA EST A VENDRE OU A LÒUER

Vente faite par Ics soins de J. ALBINI

A vendre d'occasion
un grand lit. deux tables de nuit et coiffeuse.
en noyer massif du Cancase. l i terie comprise et
évent.  armoire. Bas prix. Tél. 2.35.75 Sion.
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A chacun son plaisir:
ics miettes pour les pigeons -
une Virg inie pour Jean-Louis

¦HR
FILTRE

avec ou sam f il t re

un produit Burrus

Cherchons

chauffeur
ayant prati que diesel
avec remorque. Déhutant
s'absteuir.
Offres cn indiquant pré-
tentions à Case postale
134, Sion.

On achèteraìt  d'occasion
un

gramophone
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.751.

Jeudi 10 ma! 1956
ASCENSION

à l'Hotel de la Paix à Sion
Dès 20 heures

GRAND BAL
Organise par le Groupement des Équi pes Hors

Championnat

Orchestre « THE SEDUNY'S »
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Les nettoyages
sont plus vite fai t s
avec les produits

Décaillet...

et notre savon
MARSEILLE

Fr. 2.90
les IO morceaux
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La Croisade eucharistique
du Valais romand

Hier , a Sion , près de cinq mille enfants de la
Croisade eucharisti que du Valais romand ont par-
tici pé au Congrès pour lequel Sa Sainteté Pie XII
a envoy é le télégramme suivant :

Abbé Sierro, Arbaz ,
Sa Sainteté invoquant gràce sur congres jubi-

laire Croisade eucharisti que Valais — envoit tout
cceur chers enfanls et dévoués dir igeants , béné-
diction apostoli que implora-.

Dalacroix, substitut.

Son Exc. Mgr Adam a célèbre une messe ponti-
ficale a Valére à l 'intent ion des croisés et leur a
adresse des conseils qui ne manqueront pas d'ètre
serupuleusement app liques.

M. le chanoine Schny der a également transmis
un message aux jeunes garcons et filles qui assis-
tèrent , au cours de l'après-midi , à la bénédiction
du drapeau et à des jeux qui précédèrent le beau
cortège qui l'ut suivit par un nombreux public
dans les rues de Sion.

La journée s'est terminée par la bénédiction du
S. Sacrement et la transmission de cette con si gne
aux enfants par le Rd cure Nicolas Sierro , aumù-
nuier cantonal :

1. de continuer l'effort qui a précède ce con-
grès ;

2. de tii 'er du mot EùcKaristiqùe tout l 'enseigne-
ment qu 'il renferme et le mettre en prati que ¦¦ Ai-
mer Dieu et ètra en grande int imile  avec lui <¦;

3. de prier pour que , parmi tous ces enfants qui
sont rassemblée, un nombre appréciable se con-
sacre a la prétrise et au couvent .

A L'INSTITUT DE DON BOSCO

L Amour et le Malin
A I'occasion de l ' inaugurat ion des orgues de

la chapelle de Don Bosco, l 'Insti tut  St-Joseph
et l'Association Valaisanne des A.D.B. a présente
en première , samedi 6 mai un jeu scéni que
« L'Amour et le Malin » d'après le texte de
Marcelle Pellissier.

M. Adrien Pinot , le directeur de l 'Institut a
exprimé la grati tude de la Communauté et par
delà la reconnaissance de la Congrégation Salé-
sienne. Il remercia d'abord Marcelle Pellissier
qui après avoir écrit la vie de Si-Jean Bosco et
de Domini que Savioz , a répondu sans hési la t ion
à son appel à met t re  sous forme de jeu scéni-
que les épisodes , qu 'elle connaissait déjà bien.
Ses remerciemenls allaient a tous ceux qui ont
honoré cette soirée de leur présence et plus
spécialement aux autorités du diocèse , dont il
sait la bienveillance à lem* égard , les supérieurs
et les représentants des Instituts reli gieux de
Sion , à M. Roger Bonvin , président de la ville ,
à M. le Dr. A. de Quay, vice-président de Sion,
à M. Maurice Zermatten , écrivain el aux repré-
centants de la presse.

Directeur de St-Josep h depuis quel ques mois
à peine , M. Adrien Pinot a compri s combien cet
ins t i t u t  est estimé , apprécié et combien il s'est
déjà intègre dans la ville.

Les enfants de St-Joseph et des artistes ama-
teurs ont interprete avec tout  leur naturel  et
leur spontanéilé la mcrveil l .cuse vie de Jean
Bosco, ses épreuves , ses songes et ses miracles.

L'Amour et le Malin  ne se disputent-ils pas le
coeur de Tètre humain depuis sa tendre enfan-
ce ?

Jean Bosco a ima i t  les enfanls .  Ils lui  ren-
daient  son grand coeur. Guide par cet amour , il
f i t  des miracles pour alléger le sort des en fan l s
pauvres.

Comment  t raduire  l 'émotion qui nait devant
ces enfanls qui chantent de tou t  leur coeur avec
une telle confiance envers la vie ?

Le spectacle qui nous est of fe r ì  par ces ar-
tistes mérite d'ètre vu par un t rès nombreux
public. Nous le recommandons chaleureusemenl
à l'attention des .Sédunois.  L. B.

A l'Economie
Rohner-Coppex

Magasin transféré vis-à-vis
de l'ancien Hópital S I O N
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PAROISSE DU SACRE-COEUR

Première Communion
Les enfants en ape de faire leur première com-

munion ont recu le Saint-Sacrement dimanche
matin à l'office de la Paroisse du Sacré-Cceur.
La cérémonie a été présidée par M. le Rd chanoi-
ne Edmond de Preux , cure de la paroisse. Environ
sèplante garcons et filles se sont approches , avec
une émotion compréhensible et un profond re-
cueillemenl , de la table sainte.

Belle journée pour la paroisse et les familles
des premiers communianls radieux , rayonnant de
joie, de bonheur et d'allégresse.

LA TV AU TOUR DE ROMANDIE
H. Geiger assurera

le transport de la pellicule
Afin de présenter chaque soir le film de l'éta-

pe du Tour de Romandie , la télévision a fait
appel au célèbre pilote H. Geiger qui traspor-
terà à Genève-Cointrin Ies bobines de pellicule
lournées au cours de la journée. Le dimanche
13 mai , l'arrivée à Genève sera fort probable-
nienl t ransmise en direct.

Un heureux événement
à la Maternité de la Pouponnière

Le millième accouchemenl vient d 'avoir lieu à
la Maternité de la Pouponnière valaisanne. C'est
là un heureux événement qui prouve combien la
création de cetle Mate rn i t é  élait indispensable, et
Ics services qu 'elle a rendus aux familles.

Deux autos dans le canal
Sur la roule cantonale , près du Pont-de-la-Mor-

ge, au cours d'un dépassement , l 'auto de M. An-
dré Bridy, de Savièse, a accroché celle de M. Emi-
le Proz , de Sion. Les deux véhicules sont sortis
de la route et se sont renversés dans un canal.
Ils ont subi de sérieux dégàts. Les conducteurs
souffrent  de plaies sans gravite.

Le globe-trotter
Roger Zehnacker

est à l'hòpital de Sion
Alors qu il se t rouvai t  aux abords de la grotte

souterraine de St-Léonard el qu ii escaladait des
rochers . le globe-trotter Roger Zehnacker (dont
nous avons relalé les aventures à travers le mon-
de) a fait  une chule de plusieurs mètres. Souf-
fr t inl  de p laies et de contusions, il a dù èlre trans-
porte à l'hòpital régional de Sion. Le.s dépenses
occasionnées par cet accident ont réduit à zèro
les moyens d'existenec de ce .sympathique globe-
trotter.  Pour lui permettre. de reprendre la route
dans quel ques jours nous lancons un pressant ap-
pel à nos lecteurs qui voudront bien se joindre
à nous pour aider Zehnacker à repartir d'un bon
pied vers d'autres horizons. S'adresser au bureau
du journal  ou à l'hòpital de Sion.

Collision de voitures
Dimanche matin . M. Emile Rossier , sédunois ,

établi à Vevey, circulai t  avec une voiture en di-
rection de la cap itale. Ali Pont de la Morge , dans
des circonstances qui seront élablies par une en-
quète , une collision s'e.st produilc avec une autre
voiture du garage Gloor. Les dégàls matériels sont
appréciables. M. Rossier a élé transporté à l 'hò-
pital régional. Il souffre d'une forte commoti on ct
de p laies diverses.

Succès universitaire
Kous apprenons avec plaisir que M. Francois

Bruttin , fils de M. Louis Brutti n, a réussi avec suc-
cès les examens qui lui ont permis d'obtenir le
diplòme de pharmacien.

Nos félicitations.

Les visites
à l'hòpital régional

Les heures dc visites aux malades à 1 hópital
de Sion sont fixées , chaque jour , de 11 li. 30 à
17 h. Les visites , en dehors de cet horaire ne sont
pas adinises el strictement interdites.

Cet horaire doil ètre applique rigoureusement
pour faciliter les soins à donner aux malades et
pour leur assurer le repos el la t ranqui l l i le  néces-
saires.

Ruesch à Sion
Ainsi que nous l 'avons déjà annonce dans noire

numero de vendredi , notre keeper national, l'ex-
cellent Tony Ruesch , actuellement gardien au
Servette, renforcera l'equipe des - Grand-Due >
lors du tournoi du 10 mai.

Nul  doule que la venne à Sion de ce sport if  au
grand noni , qui se t rouve m a i n l e n a n l  au mieux de
sa forine , attirerà fonie au Pare iles Sports.

Massage medicai et sportif
par

Masseiise di plòniée
Tél. 2 .'i l! 55 Se rend à domicile

Min e Maria DURUZ-KLEIN
La Cilé I? Sion

Prière de télé p honer dès 19 heures

É D U N O I S E
LOCALE.
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Succès universitaire
M. Jacques Antonioli , fils de Séra phin , a réussi

d'une fa^on particulièrement brillante son pre-
mier examen à l'Ecole pol ytechni que federale à
Zurich pour l'obtention du dip lòme (l 'ingénieur
civil.

Nos vives félicitations.

Examens d'admission
à l'école moyenne

Les examens d'admission à l'Ecole moyenne
de Sion (cours préparatoire de l'Ecole de com-
merce des jeunes filles) auront lieu samedi , 12
mai , à 14 h., dan.s la salle No 15 du bàtiment de
l'Ecole primaire des filles. - Les élèves voudront
bien présenter leur carnet scolaire.

Théàtre à Don Bosco
On nous prie d'annoncer au public que la représenta-

tion de mercredi soir ne déhutera qu 'après la procession
des rogations.

Soiree de la Paroisse Réformée
La paroisse reformee de Sion avait organise sa-

medi soir à l'hotel de la Pianta une soirée musi-
cale et réeréative.

Disons d'emblée qu 'elle fu t  pleinement réussie
et qu 'une ambiance de cordialité , de sympath ie  el
de bonne humeur ne cessa de régner.

Une salle bondée et chaleureuse fit  lete tout
d'abord aux benjamins de la paroisse. Sous la
direction de Mlle Audéoud , ils exécutèrenl quel-
ques rondes de Jacque-Dalcroze, Carlo Boiler , etc.
« Les fleurs -> , » les petites graines tout parti-
culièrement furent délicieiisement mimés et chan-
tés par de gracieux bambins fleuris de muguets ,
lilas ou giroflées. Ils enchantèrent chacun par
leur gràce, leur naiveté et ce naturel qui n'appar-
tieni qu 'à cet àge tendre. Au reste ces ballets
étaient parfa i tement réglés et il faut en louer leur
professeur qui n 'a certainement pas obtenu ce
résultat sans beaucoup de patience.

Quelques chceurs furent interprètes par les aìnés
sous la direction de M. Bettemboz , ils firent preu-
ve de beaucoup de justesse dans leur interpreta,
tion.

Intermede iolklorique : Mlle Pauli Muller de
Speicher chanta , vètue d'un . rutilant costume ap-
penzellois , quel ques Yodels de son canton et des
mélodies populaires avec beaucoup de charme, de
bonne gràce et d'une joie de vivre communicative.

Le choeur mixte de la paroisse , dirige avec com-
pétence par M. Bettemboz exécuta quelques ceu-
vres de Gustave Doret , Carlo Boiler , puis , pour
terminer en hommage à M. Georges Haenni pré-
sent dans la salle , Sentiers valaisans.

Cet ensemble, forme recemment fait preuve de
qualités évidentes et réjouissantes. Il est en Cons-
tant progrès et montre une recherche dans l'in-
terprétation qu ii faut  souligner. Félicitons-en très
vivement leur directeur , M. Bettemboz et tous le.s
choristes qui consacrent bien des heures à se
perfectionner dans le difficile art vocal.

Un groupe de la Jeunesse protestante joua en-
suite une .saynète; «La planète heureuse » , petite
pièce choisie judicieusement. Fort agréablement
interprétée , gaie , dròle et tout de mème non dé-
pourvue d'un sens moral très nrécis . elle enchan-
ta petits et grands. Ajoutons que les acteurs no-
vices s'en tirèrent lout à leur honneur.

Pour dorè la soirée une reception fui offerte
aux invités et délégués des sociétés locales. A cette
occasion , M. André de Quay, vice-président de la
Ville prit la parole et se plut à relever les excel-
lents rapports qui existent entre la Municipalité
et la Paroisse Réformée. M. le pasteur Périllard
dit  sa reconnaissance à tous le.s participants de
cette soirée ainsi qu'à tous les fidèles amis que
compte la paroisse, en particuliér M. Georges
Haenni qui voulut bien prononcer quelques paro-
les empreintes de bienveillance, d'amitié et prodi-
guer ses encouragements au chceur mixte et à son
directeur. M. Dubochet, vice-président du consci!
de paroisse remplacait M. Fluckiger absent dc
Sion qui s'élait fait excuser. M. Demoni présidait
avec sa bonne gràce habituelle celle aimable re-
ception el salua encore les invités doni M. le Dr
Parvex , M. et Min e Dussex, etc.

La soirée se termina fort tard , chacun put se
convaincre, s'il en était  besoin , de la parfaite en-
tente et fraternité qui règne entre les paroisses
sédunoises. M.-E. Gli.

Après la collecte
en faveur de la Croix-Rouge

(Coni). — La Section de Sion de la Croix-Rouge suisse
lance d'ores . et déjà un nouvel appel aux donneurs  de
sang ct leur f ixe rendez-vous au mercredi 16 mai 1956
dès 17 heures, à l'Ecole des filles. Elle insiste sur l'im-
portance de cette aide généreuse , qui sert non seulement
au prochain mais peut aussi sauver les propres donneurs
en cas d'accident. Nous précisous à l'intention des nou-
veaux donneurs que cette pel i te  op érat ion se passe abso-
l i i i i i e n l  sans tltiiileiu' .

m ' ' BBEIb
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Retraite des femmes catholiques
Celles qui seraienl montées sur la - Montagne

Sainte pour entendre de beaux discours el de
grandiose* manifestations de Foi, aura ient  été dé-
cues.

Le Prédicateur d'une retrai te , c'est Dieu , el Dieu
parie dans le silence aux àmes qui le cherchent en
toule simp licité , pour donnei- ., aux autres.

Le guide chargé de nous facil i ter celle rencon-
tre avec Dieu , était le Rd Pére Nicod , qui , avan t
de prècher , a donne l 'exemp le , el cela seni doit
compter aux yeux de Dieu et expliquer la popula-
rité de ses succès.

La charité — el non fal l inone — seule compie
aux yeux de Dieu. Savoir s'oublier, aimer son
prochain comme soi-mème, el le lui témoigner
par des actes , c'est tonte la doctrine du Christ , et
la raison de notre existence. Celui qui aime vérita-
blement son prochain , ne peut pas offenser Dieu
gravement.

Notre mission commencé, et reeommence cha-
que fois que nous rentrerons de la messe où nous
devons chercher non pas à nous enrichir , mais
à apprendre à donner.

Un cordial merci au si dévoué Rd Père Nicod.
Que Dieu qui veut notre bonheur nous garde

en son amour. B.

1 —
Dans nos sociétés...

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Limili , à
20 h. 30, répétition pour les hommes. Jeudi 10, Ascen-
sion : Afin  de libérer la Schola. les offices de 9 li. lo
seront chantés par le Chauir-Mixte.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Limili
7 mai , mardi  8 mai , mercredi 9 mai , à 20 heures : Pro-
cessions des Rogations. Le Choeur Mixte  y partici pé. au
retour. messe. Ce soir lundi , après la messe, courte
ré p é t i t ion  pour l'Ascension (Office pontificai à Valére).

SAMARITAINS. SION. — Mardi 8 courant.  exercice
en campagne, rendez-vous a 20 heures précises au locai,
se muni r  d' une lampe de poche.

A L'ÉCOUTE DE Ŝ OTTENS
LUNDI 7 MAI

7.00 La lecon. de . gymnasti que. 7.lo Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout .  11.30 Viés intimes. vies romanesques. 11.40 L'Ope-
ra chez soi : Le Billet de Loterie. de Nicolo. 12.13 Suite
caucasienne , Ippolitov-Ivanov. 12.30 Le saxophoniste
Freddy Gardncr. 12.15 Informations.  12.33 De tout  et
de rien. 13.05 Le cataiogue des ìiouveautés. 13.20
Chansons histori qnes francaises. 13.45 Prelude à l'heure
féminine.  13.55 La femme chez elle. 16.30 Jeune con-
certiste : Blaise Calarne. 17.00 Le feuil leton de Radio-
Genève. 17.20 Musiques du monde. 17.45 Voulez-vous
savoir ? 18.00 Rendez-vous a Genève. 18.25 En un din
d'ceil. 18.40 Boite à musi que. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations 19.25 Ins tants  du Monde. 19.10 Du coq à
l'àne. 20.00 Eni gmes et aventures : Danger de Mort.
21.00 Capitarne Bruno. 22.05 Le violoniste Isaac Stern.
22.15 Le Magazine de la Télévision. 22.30 Informations.
22.35 Place au jazz... 23.05 Pour clore... 23.15 Fin.

MARDI 8 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothè que du curieux. 12.30 Lc qua r t  d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations.  13.00 Mardi. les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi 13.30 Compositeurs
japonais. 16.30 Recital  de piano. 16.55 Goethe en mu-
sique. 17.15 Quintet te .  op. 24. No 2. Paul Hintlenii th.
17.30 Conversations l i t téraires.  18.00 Le Micro dans la
Vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Lc Micro dans la V ie
(deuxième partie). 19.15 Informat ions .  19.25 Le Miroir
du Temps. 19.45 Le Forum ile Radio-Lausanne. 20.05
Grille et variations. 20.30 Madame Croix-Rouge. 21.00
Trois pièces, Isaac Albeniz. 21.10 Soirée théàtrale  :
Noces de Sang. 22.30 Informat ions .  22.35 Le courrier du
cceur. 22.45 Ballades et conip laintes d'autrefois .  23.15
Fin de l'émission.

MERCREDI 9 MAI

7.00 La lecon de gymnastiqne; 7.15 Informations ;
8.00 L'Université radiophonique internationale ; 9.15
Emission radioscolaire : Au pays des boìtes à mu-
sique; 11.00 Emission d'ensemble; 11 .45 Refrains et
chansons modernes ; 12.25 Lc rail , la route, Ics ailes:
12.45 Informations; 12.55 D' une gravine à l'autre;
13.45 Pièces pour piano , de Rossini:  16.30 Concerto
en fa ilièse mineur, pour piano et orchestre, Rachma-
ii inov ; 17.01) Le feuilleton de Radio-Gen ève : La Ra-
bouilleiise; 17.20 Prelude à l'heure des enfanls :  17.45
Le rendez-vous des benjamins ; 18.15 Binile Blatter.
op. 99, Nos 1-8, Robert  Schumann; 18.25 En un clin
d'ceil; 18.30 Le Xle congres de la Fédération interna-
tional e iles Jeunesses musicales à Madrid ; 19.00 Mi-
cro-Partout; 19 .15 Informat ions :  19.25 Ins tants  du
monde; 19.40 Li- p iano qui chante; 19.50 Question-
ile?., on vous ré poiulra ; 20:15 Les entretiens de Radio-
Genève; 20.50 Conccrl symphonique; 22.30 Informa-
lions;  22.35 Que foni Ics Nat i ons  Unies ''. : 22.40 Li-
bane d'essai : Le Negre blanc.

s 
Petits taxis Tourbillon S. A.

S I O N
—.30 le km.

| Tél. 2 27 08 Service jour  et nuit
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avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération

gtfM|̂ Pf! foudroyante ne sont dépassées par aucune autre
voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-
mances réside dans la construction entièrement nou-
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6ance accrue. Cette puissance est I j KASPAR FR ÈRES
trans-mise au vilebrequin avec un I Garage Valaisan, Sion
minimum de perte. Conséquence WA Téléphone 2 12 71
naturelle: la longévité du moteur Wf- Distributeurs locaux
S'en trouve augmentée. Bri gue : Franz Albrecht , Garage iles Al pes - Marti-

Vf&~ '±Pff '*- '™*¦ .**'. «SfsPS ' - • "* Garage du Stanti - Orsières : Gratien Lovey, Ga-
^KSKÌ-'̂ 'M'ìI'I.E''̂  rage ile I 'Entremont - Viège : Edmond Albrcch ,

garage

A partir de Fr. 56.^0 par mois
Modèle STANDARD
15 mensualités dc Fr
12 mensualités dc Fr
au comptant : Fr. 740

payablc cn Modclc L U X E  payable cn
5 6.50 ou 15 mensualités dc Fr. 63.70 ou
68.50 ou 12 mensualités dc Fr. 76.75 ou

— au comptant: Fr. 830.—

JNT
ÉÉR N

Modclc
« LUX lì »

Importaltur : MOPED AC ZURICH 4126 - CEN UVE }

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

Dcrnicr-né dc la technique , STAR, fabrique
à Nuremberg, est pourvu dc tous Ics perfec-
tionnements y compris la suspcnsion arrière
(sur lc modclc Luxe)

STAR est élégant comme son nom,
STAR est à la fois léger ct robuste.
STAR est prati que ct économique à l'achat

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

assurc une protection efficace des
vètements.

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

A vendre à St-Maurice :

1. - Terrains à bàtir
très bici] sì tués , bordure de route

2. - Une villa
4 chambres, cuisine , hall , veranda ,  buanderie, cave

Prix très intéressante

Agence DUPUIS & Cie - Sion
A. DUPUIS & P. CÓNTAT

Famille suisse d 'I ta l ie  cherche a louer

chalet
ou appartement meublé

avec confort (4 à 5 lits) du 28 jui l le t  au 23
aoùt. en V alais.

Offres sous ch i f f r e  P 10101 DE à Puhlicitas S.A.,
Lausanne.
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! C'est maintenanl le dernier moment...
GUERRE aUH MITES )

UN CHOIX SANS PAREIL ]

Q Qli i
l Sacs anti-mites, sans soufflet, avec fermeture cordon. "••»•» J
' Sacs plasfic pour lainage avec soufflet. Grandeur 60 x 42 x 20 cm. A QC )
| avec fermeture éclair. ^«vw <

* Sacs en plastic 135 x 18 cm., manchettes et bords couleurs, <
? fermeture éclair 75 mm. de long. ù QA <
! Seulement U»%Fw J

! Mème article, qualité plus forte, fermeture éclaire 90 cm. w»©U J
\ 'i t Sacs plaslic en couleur rose , bleu, vert. Manchettes et fenètre , \A\ OJ1 \
>, piquées avec fermeture éclair Pour 6 à 8 vètements iTràlMI <
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> Naphtaline en boules 200 gr. —.50 \

\ TRIX liquide Ĵ lifre 1/2 litre 1/4 litre *
l 9.20 5.25 3.30 {

» ' ' <Naturellement <

PORTENEUVE |
Tel. 229 51 S I O N  S.A. ;
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A vendre une  ¦* l'n vf m t *t%t ^ vendre Ménage dans la cinquan-
Ue I MI QSnl t a i n e . sans enfant , cher-

cuisinière 
en ,4 houre g - , -,achète moteur che

électri que « Maxim ». ^VprixTr". vieuxMen"- à mOZOUÌ ODDO rtCITient220 volts , parfai t  etat de t iers or dentaire, or an- "¦--*»-*. ri-
marche , 180 fr., ainsi „;,,„ montres, bijoux , ar- type. Wel-cr Uste. 18/20 2 a 3 pièces cn ville dc
qu'une moto B. M. W., „ents hri l lants.  CV. Prix intéressant , Sion,
état de neuf fr. 2.400.—. ,,„„_ tarr ières , etc.
S'adresser Isidore Zuffe-  F. San , acheteur  conces- S'adres. Wuillemin Mar-
rey, Muraz s/Sierre. Tel. sionne, Missionsstr. 58, Ecrire Case Gare 63, cel , rue des Lacs lj
5.12.07. Bàie. Lausanne.  Sierre.
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D'une semaine à l'autre
Les circonstances veulent que je ne

puisse coiniuoiiter les résultats tie lu
conférence de l'O.T.A.N. qui s'est termi-
née dimanche. Les décisions prises ne
sont point encore, au moment où ces
lignes sont écrites, suffisamment clari-
t'iées poni' que l'on puisse souligncr les
princi paux aspects d'une réunion impor-
tante et dont nous avons déjà beaucoup
parie ici.

Mais l'actualité internationale de cet-
te semaine ne manque pas d'autres su-
jets. Le vote de confiance dont a pu
bénéficier le gouvernement .Molici.  _
Paris en est un. Il y a aussi les décla-
rations de M. (von Brentano, ministre
des affaires étrangères d'Allemagne occi-
dentale , déclarations qui ont cause quel-
que bruit du fait qu'elles auraient mal
été interprétécs. Le prochain voyage du
maréchal Tito et, en conséquence, la po-
sition de la Yougoslavie sont aussi des
sujets (l' a c t u a l i t é .  De mème la situation
de l'Italie a la lueur des rencontres t'i-an-
co-italiennes de la semaine passée. Et
enfin le.s succès qu'accumule si heureu-
sement M. Hammarskjold, secrétaire ge-
neral de l'O.T.A.N., méritent que l'on s'y
arrète quelques instants en attendant la
suite des événemenls dans un Moyen
Orirnt où Ics difficultés diminuent dans
la forme et non sur le fond.

M. Guy Mollet a dù de rester au gou-
vernement à la gravite de la question
algérienne. En volant  les princi pes du
Fonds national vieillesse, les députés onl
avant tout songé au fait qu'une crise
ministérielle rendrait intenable la situa-
timi dc la France en Algerie. La droile
notamment estime que ce n'est point le
moment de demander ù l'Etat des sa-
crifices financiers nouveaux alors que
la lutte Outre Mediterranée coùte près
d'un milliard par jour. Mais le gouver-
nement socialiste sait bien que sans
l'impératif de la cohésion, il ne parvien-
drait pas à faire voter les crédits né-
cessaires. Ce i-aleiil s'est révélé juste. Ce
qui n'empéchc nullement la France de.
se trouver dans une situation angoissnn-
te. Les dissensions intérieures frisent la
erise de regime. M. Poujade lance ses
foudres depuis Saint-Cére. Les indépen-
dants font parfois mine dc se retirer
sur l'Avenlin et dc laisser le Front po-
pulaire se débattre avec ses difficultés.
M. Edgar Faure lance ses pointes contre
son vieil ennemi Mendès-France. On
parie d'un appel au general dc Gaulle.

M. von Brentano a une tàche difficile.
Il doit démontrer à l'étranger que l'Al-
lemagne de Bonn tiendra tous ses engu-
gements. Mais il doit aussi satisfaire une
opinion publique qui se manifeste d'une
manière sans cesse plus criti que. Lc cas
des provinces oricntalcs, actuellement
sous l'administration polonaise preoccu-
pi* ceux qui songent ù une possibilité de
réunification de l'Allemagne. Les décla-
rations faites à Londres par le ministre
allemand on été mal interprétécs à ce
qu'il dit. Il n'est pas question pour lu
République federale d'envisager un troc
entre une renoncialion jurìdi que lì ces
provinces et l'obtention de la réunifica-
tion des deux Allemagncs. Bonn ne re-
connaitra « jamais » a dit un commu-
ni que rcctii'icatif publie cn Allemagne
federale , lu frontière pollino -allemande
sur l'Oder et la Neisse. Voiliì qui confir-
me une position connue , mais ne donne
pus grandes chunces ù une réunification
évciiluelle.

Lc maréchal Tito se rend à Paris pour
y conferei* avec M. Guy Mollet. Serait-ce
que Ics communistes yougoslaves esti-
ment possible la jetée d'un pont enlre
soeialistes et communistes « ex-stali-
niens ? » On en parie, mais il faut se
souvenir cependant que le maréchal est
avant lout nationaliste et qu'il a mieux
que quiconque décrit les dangers qu'il y
aurait à serrer trop amiculement la
main tendile du Kremlin.

Pour l'Italie, la présence de M. (" ron-
chi à la tète de la Itépubliqiic est un
gage de solidité. Le souriant homme
d'Etat est ferme. II agit avec prompti-
tude, il sait se faire des amis hi ct au
moment qu'il faut. Son an imi l e  VII en
grandissant.

M. Hammarskjdld seme la paix sous
ses pa.s, si j'ose dire. Tant mieux el l'an-
cien di plomale suédois contribue ainsi à
ra Ile  mi ir l'autorité de IO.N.II .. tout en
éloignaiit le spectre d'un confili dont nul
ne petti imaginer les suites. Ce qui n'em-
péchc pas les uns et Ics autres, Israè-
li e us ci Arabes, de considérer la situa-
tion présente comme un exemple de fa-
meuse paix armée qui est la conditimi
d'un monde divise.

Jean licer.

A TRAV(^^E MONDE
AUX U.S.A.

John Graham refuse de recourir !
John Gruham, déclaré coupahle d'avoir tue su

mère et d'avoir  provoqué lu mort de 43 autres
personnes en faisant sauter un avion , a signé
samedi une déclaration dans laquelle il s'oppose
a .'Intervention de ses avocats de se pour voir en
l'assalimi pour vices de forme.

« J'accepte le ventici » du jury, a déclaré
Graham « et je désire qu'il soit exécuté aussitòt
que possible ».

ROME

La grève paralysé
la presse italienne

Les typographes de journaux d'Italie se sont
mis en grève dimanche pour appuyer leurs re-
vendications de suluires. Un porte-parole des
lypographes a déclaré que la grève se poursui-
vra si les éditeurs ne donnent pas suite aux re-
vendications.

FRIBOURG-EN-BRISGAU

En Allemagne
un pilote suisse se tue

Dans le cadre de la lutto eonlrc Ics purasiles.
près de Fribourg-en-Brisgau , un avion suisse
s'est abattu au cours de son deuxième voi , à
2 km. a l'est d'Ehrenstetten, après avoir touché
de l'al io le sommet d'un sapin. L'apparei l  a pris
feu et le pilote, M. Charles Tlssot, de Bàie, a
P**"- 

CHRONIQUE -  ̂SUISSE
BERNE

Les sous-officiers s'élèvent
CONTRE « LES ATTAQUES

DEFAITISTES D'UTOPISTES » i
L'Association suisse des sous-officiers a tenu

sa 93e assemblée , sous la présidence du sergent-
major Spechi , de Schaffhouse, président centrai
ct en présence de 300 délégués venus dc toutes
les parties du pays.

Après lu lecture du rappor t  annuel , le prési-
dent centrnl a donne connaissance d'une décla-
ration du Comité centrai dans laquelle l'Associa-
tion suisse ' des sous-officiers fait part de son
inquiétude au sujet de l'avenir de lu défense
nationale et s'élève contre le.s nttuques défaitis-
tes d'utopistes prétendument pacifiste» contre
notre volonté de défendre nos institutions dé-
moeratiques. Ces menées s'identifient à 1' « ini-
tiative de sabotuge » qui prétend privcr nos sol-
dats dc leurs armes.

L'Association suisse des sous-officiers at tend ,
de la part des autori tés  responsables, qu'elles
s'opposent énergiquement aux influences funes-
les d'une « cinquième colonne » , avec tous les
moyens de défense doni dispose noire démocra-
tie. Elle est prète à établ i r  un front défensif
unì en ré pari issa ni ses seclions dans tout le
pays , tei un rompa l i  capable de faire face au
danger menacant,

Le colonel-divisionnaire Karl Brunner, repré-
sentant M. Chaudet , conseiller federai , chef du
Département militaire, qui a ro<*it samedi le
Cornile cent ra i  au Palais federai a apportò à
l'assemblée des délégués le salut de l' armée el
des autorités fédérales.

v 
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du vin naturel
Dans VENDEMIAIRE - EN PAYS D'OC.
Jean Sabadie, qui approuvé la campagn e
contre Pivrogncrie et notamment contre
l'abus du vin , s'élève cependunt contre
« un certain unlinlcoolisme » qui remi le
vin responsuble de tous Ies un-la ils.

Ils som vraiment aveugles et semblables, duns leur
esprit , mix ivrognes qu'ils condamnent ceux qui ne
voient duns le viti qu 'une dilution uleoolique qu'on
emploie pour s'abètir. Et d'ubord , ont-ils cliereli è ù
connaìtre pourquoi certains onl pris l'habitude de su-
donner ti la boisson et pensenl-ils qu'il n 'y a pus une
lourde responsabilité de la civilisation moderne, des
usages iioriniiux de lu vie moderne duns celle de plora-
tile pratique ? l.ù où trop souvent I ìiuliitiitle de la laide
familiale se perii , le recours uu bistrot s'impose. Le
tandis, les cudences de certaines exislences soni , bien
plus que le vin , responsables de l'alcoolisme que nous
il e pi or ons lous. Muis , un surplus , que veut-on uu fond ?
Travailler pour la sante, publique ou assouvir sournoi-
srtnenl une busse rancune contre un produit qu 'on ne
comprend pus ? Lorsqu 'on parie du vili , si , polir cer-
luins , rimane du bistrot immédiatement se dessine ,
pour nous , vigneron s, et uussi pour lous les gens suns
parti pris de ce pays, les Irails d' un unire dessin s 'uf -

f i rment .
C'est celiti de toutes les familles qui . par leur labeur

sécidaire, pur leur sueur de chaque jour onl feconde ,
gràce ù la vigne , un sol qui, suns elle , seruit bien pun-
ire , qui ont établi , toujours grùce ù la vigne , une popu-
lation nombreuse el souvent heureuse là où , sans elle,
il n 'y aurtiil que de muigres espuces pueugés pur les
troupeaux.

FA il y a pour nous une nutre image encore : celie
de lu table où , deux fois  chaque jour , uprès le trava ti.
In fumi l i  e s'assemble , celle luble où en son milieu on
voit hi bouteille de vin. Elle est loujours présente ù eliti-
que repas, elle fait vérilablemenl purtie de l 'ensemble,
comme le meilleur des amis et le p lus fnmilier.

Duns re tubicini , qui esl le tubicini ordinaire de notre
vie paysanne , celiti que l'on voit partout, y auruil-il
quelque chose ù reprendre ? L 'ignorenl-ils , nos terriblcs
censeitrs ? Et , s'ils ne l 'ignorent pus , pourquoi n 'en
purlenl-ils jamais pour atténuer leurs reproehes ?

Nous deplorimi l'alcoolisme autant (pie quiconque .
mais nous voulons , nous , le combattre effieaeement.

Pour viiincre l'alcoolisme, il faut , avant toule chose,
réupprendrr mix Frangais le boti usage tlu vin naturel.
Tout le reste ne serait rien d'uutre que mauvaise litté-
rature , si ce n 'était pis encore : truhison envers notre
puys.

Les officiers
de renseignements

combattent vigoureusement
LES NOUVELLES INITIAT1VES CHEVALLIER

'L'Association suisse des officiers de rensei-
gnement s'est réunie dimanche , à Lausanne , en
assemblée generale sous la présidence du colo-
nel Alberi Rilliet , de Genève.

Elle a designò s ta lu la i rement  la ville de Zu-
rich comme nouveau Vorort pour trois ans et le
cap i ta ine  James Schwarzenbach cornine nouveau
président pour la mème période.

Le colonel Ri l l ie t , président sortant  de eharge
a élé proclamò membre d 'honneur.

L'assemblée a entendu ensui te  une conféren-
ce du colonel-divisionnaire Robert Frick sur
quelques problèmes acluels de la défense natio-
naie et a vote , en fin de séance, la résolution
suivante :

L'Association suisse des officiers de rensei-
gnement se prononcé entégori quement contre les
deux nouvelles initiatives t endan t  ù limiter les
dépenses mili ta ires .  Elle demunde ù ses mem-
bres, ainsi qu'à tous les citoyens, de combuttre
vigoureusement «ette attaque dirigée, sous le
couvert de l'entr'aide sociale, contre la défense
morale et mi l i t a i r e  du pays.

CANTONl^lw VALAIS
BRIGUE

Le maréchal Tito
a passe la frontière

Pour se rendre à Paris , le maréchal Tito , chef
de l'Etat  yougoslave, a passe à Brigue dans un
wagon special vers minuit et demi dans la nuit
de dimanche à hindi.

VERCORIN

Le feu à la forét
Un violent ineendie s'est déclaré dans la forét

sur la rive droile de la Navizance , vers « Crou-
jaz » .

Les pompiers de Vercorin et de Chalais furent
rhòbilìsés pour combattre le sinistre qui a pris
tout de suite un gros développement et menacait
de détruirc le hameau de Vollan. Un mazot de
M. Lucien Favre, de Veyras sur Sierre, a complè-
tement brulé.

De Montana , on voyait une épaisse fumèe qui
s'étendait sur plusieurs kilomètres dans la vallèe.
Le feu n'a pas encore élé maitrise.

LEYTRON
Arrivée de M. Santandréa

A Leytron est arrive M. Pierre Santandréa. an-
cien directeur de l'Harmonie munici pale de Sion.
Il conduira la fanfare «Un ion  instrumentale» lors
du prochain festival des fanfares conservatrices
de Vétroz.

Nombreux seront les Sédunois qui reverronl
avec plaisir M. Pierre Santandréa qui a laisse un
très bon souvenir de son passage dans la cap itale.

Un mazot anéanti
Le feu a complètement dét ru i t  un mazot appar-

tenant a M. Cyril le Blanchet, situé au lieu dit
i Le.s Places » dans les hauts de Leytron. On igno-
ro los causes du sinistre.

Réussira-t-on à ouvrir
le Col du Simplon ?

Malgré lous les efforts du Dé partement des
Travaux publics , le col du Simp lon n'a pas encore
pu ètre ouvert à la circulation en raison des chu-
tes de neige et des avalanches. Le Conseil d'Elal
a demandò au Département de faire l'impossible
pour que le col soit ouvert pour le jour de l'As-
cension.

Tous les moyens seront donc mis en ceuvre et
on peut espérer que lc col sera ouvert si d'autres
avalanches importantes ne viennent pa.s entraver
les efforts des hommes ou ne présentent pas un
danger pour la circulation.

Ceux qui s'en vont
A St-Maurice est decèdè M. Leon Coquoz, àgé

de 62 ans.
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Madame Madeleine Blatter-Zuber, à Sion ;
Monsieur et Madame Anto i ne  Blatter-Zufferey

et leurs enfan ts , a Vil leneuve ;
Monsieur  et Madame Joseph Blatter-Lebet et

leurs enfants , à la Tour de Trème ;
Monsieur Ignace Blatter , à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred Zeller-Blntter et

leurs enfan t s , à Melano , Tessili ;
Monsieur  el Madame Pierre Blalter-Starrem-

berg et leurs enfants , à la Tour de Trème ;
Monsieur et Madame André Blatter-Lavunch y

et leurs enfan l s , a Genève ;
Mademoiselle Madeleine Blutter , à Sion ;
Madame et Monsieur  Jean-Jacques Gasser-

Blatter et leurs en fan t s , a Vevey ;
Madame et Monsieur Alberi Anderreg-BIatter

et leur fi l le , à Genève ;
Monsieur Michel Blutter , à Melano , Tessili ;
Monsieur Laurent  Blatter, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
Blatter , Gard, Fontana, Voide , Rossi, Ganioz,
Lathion, Morand ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils v iennen t  d'é prouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph BLATTER
ancien marguillier

leur cher époux , père, beau-p ère , grand-pére ,
beau-frère , onde, cousin et parent , decèdè le
0 mai 1950. dans sa 78e année , numi des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercre-
di 9 mai à 10 heures._

P.P.L.

Dé part du convoi mortua i re  : rue de la Dixen-
ce.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfanls  ct pe t i t s -enfan ts  de feu Gustav e
Constantin , à Arbaz ;

Les enfants et petits-enfants de feue Mar ie
Dubuis-Constantin , à Sion , Savièse et Sierre ;

Madame Veuve Ursule Franeey, ses en fan l s
et peti ts-enfants , à Arbaz , au Canada , à Saint-
Maurice ct Schonenweril :

Monsieur et Madame Hermann Constanlin-
Francey, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Jean Constuntiii-Musy
el leurs en fan l s , à Lausanne ;

Madame Veuve Pauline Morard-Constanlin.
ses enfan t s  ci petits-enfants, à A yent  et Genève ;

Monsieur et Madame Léontine Seiiiiier-Cons-
lanlin et leurs en fan t s , si Arbaz ;

Mademoiselle Berlhe Constantin. à Arbaz :
Les enfan l s , petits-enfants el arrières petits-

enfants de leu Théodorc Constantin, Sermier Su-
zanne ,
ainsi  cpie les famil les  parentes el alliées
Constantin , Savioz. Sermier, Torrent , Bonvin et
Carroz,
ont la douleur  de faire part du décès de

MADEMOISELLI :

Celina CONSTANTIN
i Buralìsle postale retraitéc

Tertiairc de Si-Francois

lour chère sceur, belle-soeur, l a u t e , marraine el
cousino , pieusement éteinle le dimanche 6 mai
à l'Ago de 03 ans , munie  dos Sacrements de la
religion.

L'ensevelissement am a  lieu à Arbaz le mer-
credi 9 mai à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis t ieni  lien de lettre de fa i re-par t .


