
Miraiiìiir, tliiileau de Maxisiiilieii
De Venise , enfili , j  ai pu faire un sani

jusq u 'à Trieste. Depuis longtemps , je
désirais voir cette ville si ardemment
disputée, et je ne I'avais pu jamai s. Je
l'ai trouvée agréable en ses aspeets el
d'une beauté surprenante par sa posi-
tion. Mais ce que j 'étais le plus impa-
lien t de découvrir, c'était  Miramar. Ma
chambre à peine retenue à l'hotel, je
me dirigeai sans perdre une minute vers
le chàteau de Maximilien. Il est à quel-
ques ki lomètres à l'ouest du port : le
tramway, puis un autobus vous y ont
cumluit  bientot.

Vous inlcressez-vous au malheureux
empereur du Mexique ? Pour moi , son
aventure tragique a je ne sais quoi de
fascinant. Ce n 'est pas de l'histoire tel-
lemeiil ancienne : L'impératrice Charlot-
te , l i l le  de Léopold ler , roi de.s Belges,
qui perdi! la raison après le drame de
Querelare, n 'est morie qu'en 1927.

On ni avai t  di t  que le pare de Mi-
ramar étai t  admirablc, mais le chàteau
riilicule. Je souscris à celle apprécia-
tion pour ce qui est du pare ; c esi un
lieu d 'enchantenient. Pour ce qui est du
chàteau, je la trouve beaucoup trop se-
vère 11 a Ics défauts de son àge (il fut
construit entre 1856 et 1860) et se res-
scnt un (leu du romantisme de cet ar-
cliiduc mieux l'alt pour la rèverie et
pour l'étude que pour le tròne , qui le
voulut lei que nous le voyons encore
aujourd 'hui .  Le choix du site fut un
coup de maitre ; il se dres.se à la pointe
d'un éperon rocheux , sur une terrasse,
d'où le regard se perd dans les loin-
ta 'ms espaces de l'Àdriali que .ou se fixe
sur les montagne» de i'Istrie, au-dessus
de Trieste disposées en amp hithéàtre ,
que le soleil couebant , tout à l'heure,
illuminerà de ses derniers feux. On ne
s'atlache guère à celle construction
massive , à ces tourclles peut-ètre mes-
quiiies : la sp lendeiir immense qui vous
enveloppe vous en dis t ra l i  au bout d 'un
instant.  Et puis vous prètez l'oreille à
ce que raconle Miramar.

Maximi l ien  vécut heureux dans cette
solitude ; quand, du moins , les fumées
de l'ambition ne le grisaient pas. Le.s
textes lircs de Dante et de Girthe qui
laisaient un dcs ornemenis de sa demen-
te y répandatent une atmosphère de sa-
gesse, de poesie et dc meditatici!. Mais
vin t la tentation , et pour les deux
époux . étroitemen t unis. elle fut irrésis-
tible. Napoléon I I I  avai t  pensé' faire du
Mexique, alors travaille par la revolu-
tion , un emp ire latin doni le ròle serait
de contenir la croissanle puissance des
Etats-Unis. Son candidat  élait le frère
«le l'empereur d'Autriche, Francois-Jo-
seph, mori en 1916 , pendant la pre-
mière guerre mondiale.

La commune grisonne de Zizers
fète son l.OOOe anniversaire

¦'"""•rcuses sont les communes qui , dans le Canton des Grisons qui cn compte 220. ont
"n age très vénérable. Une des plus anciennes panni elles est celle de Zizers qui vient
Ue fi'ter son l.OOOe anniversaire. En ef fet , c'est cn 955 que Zizers est mentionné en tant
la** fief rovai. Notre photo mentre à droite le magnifi que cortè ge qui , dans les rues

u v illage , fit revivre les mille ans de son histoire. A gauche , une danse joyeuse sur la
place, ou recounaìt au fond la coupole du couvent

L archiduc ne craignit pas de se prè-
ter à une entréprise chiméri que , dont
le succès paraissait plus que douteux.
Le 10 avril 1864, il refill à Miramar
une déléguation mexicaine, que presi-
dili! Gutierrez de Estrada. Quatre jours
plus tard , Charlotte et lui s'embarquait
pour le Nouveau Monde , à bord de la
fregate amirale -Novara » . Le 12 juin , il
prenait possession de son emp ire. Mais
vous savez la suite : la résistance de
Benito Juarez , président de la Ré publi-
que mexicaine qu 'on voulail ren verser
et soutenu par le. Etats-Unis , fui  éner-
gique. Maximilien ne put lenir dans sa
cap itale et la quit ta pour Queretaro.
C'est là qu 'il l'ut  arrèté, jugé sonunai-
rement et l'usillé le 19 juin 1867, sur
l 'ordre de Juarez. Il avait  trente-cinq
ans. L'imp ératrice ne put supporter
tant d'horreurs. Elle sombra dans la
lidie. Elle avait donne le premier signe
de son déséquilibre menta!, quand elle
élait venue aux Tuileries imp lorer de
Napoléon III  un secours que celui-ci
ne pouvait p lus assurer.

Voilà ce dont m entretenaient il y a
quel ques jours le pare délicieux et le
chàteau muet de Miramar.  Au vrai , la
lumiiieuse douceur de l'heure et du
paysage conferai! à tonte celle histoire
atroce quel que chose de fabuleux. C'é-
tait surtout l'idylle d'avant 1864 qui re-
tenait mon esprit. Puis le poème de
Giosuè Carducci peu à peu me revint
à la mémoire. Le grand poète italien
avait visite Trieste en juillet 1878. Elle
était encore autrichienne et devaìt*Te
rester jusqu 'en 1918. Il se rendit à Mira-
mar par une journée orageuse , propre
à lui faire mieux sentir ce qu 'avait eu
d'affreusement sombre la destinée de
l' infortirne Maximilien. Ce qu 'il semble
voir surtout , c'est l 'Autriche , l'ennemie
héréditaire, atteinte et peut-ètre punie
en la personne du plus noble et du plus
beau de ses fi ls .

Celui-ci s est embarque sur la fre-
gale Novara « la fatale Novara » , qui
porte , fàcheux augure , le nom d'une
défaite italienne. Le poète imagine que
pas ce beau matin d'avril un chant
p ialliti! " parvient jusqu 'au navire de la
triste pointe de Salvore. Est-ce la voix
des vieux morts vénitiens , celle des fées
de I'Istrie ? Et l'Erinnye est montée à
bord ; c esi elle qui a déployé les voiles.
Vers qui voglie le jeune coup le ? Un
dieu azlèque a fluire le sang de la victi-
me; il l'appelle. C'est Maximilien , c'est
le descendant de Charles-Quint qu 'il
veut ; c'est lui qui doit payer pour tous
les crimes commis dans les lerres trans-
a l lan t i ques par la férocité des Blancs;
c'est lui , le pur , le fort , le beau , f leur

Le peuple de Glaros assemblé à sa Landsgemeinde
à Glaris
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Par un temps merveilleux le peuple de Glaris s'est réuni dans le chef lieu du Canton
pour la traditionnelle « Landsgemeinde » . La gravite des élections — il fallait élire le
gouvernement cantonal et les juges — firent aecourir un nombre record de citoyens.
A près Ies élections de deux nouveaux eonseillers d'Etat , des ConseilIers aux Etats et des
Juges, le peuple prit position pour des questions dc fait. Notre photo montre la

Landsgemeinde de Glaris à Glaris

. ..SELON DES DOCUMENTS RÉCENTS

La déeouicrlc de l'Amérique aurati coftlé
environ dix mille irancs

(De notre correspondant particulier)

Giace à des documenls ignorés était considéré pur beaucoup com-
jusqu 'à ce jour , on a pu enf in  me extravagant.
établir  le coùt exact de la décou- L'insuccès de ses démarches for-
vcrte de l'Améri que. La somme in- a.a Christophe Colomb, dénué de
vestie dans la construction et toutes ressources, à regagner ù
l'équipement de la f lo t te  de Chris- pied l'Espagne, où ii comptait ren-
tophe Colomb s'esl élevée — qui contrer un parcnt chez qui il se
Peut crii ? — en lout et pour lout proposait dc laisser son fils Diego.
à environ 5.000 francs. En d'au- E 
tres lermes, les trois nefs histori-
ques : la Santa-Maria , la Pinta el
la Nina ont à peine at teint  le prix
acluel d'une automobile de sèrie.

Il ne faut donc pus accordi -r foi
mix versions si souvent adoptées
par les manuels historiques, selon
lesquelles les difficultés que Chris-
tophe Colomb eut ù surmonter au-
raient été 'dues pr inc i pale me ut aux
frais énormes nécessilés par son
expédition.

Les documents récemment dé-
couverts révèlent , en effet , que si
le Roi Ferdinand d'Espagne hésita
d'abord à financer le navigateli! ' .
c'est parete qu'il était préoccupé
par des questions lui paraissant in-
finiment plus sérieuses qu'une
problémati que voie m a r i t i m i '  con-
tluisant aux Indes par l'Ouest. II
asp irai! à ce moment à déloger les
Arabes dcs derniers retranehe-
ments qu 'ils dé l ena i en l  encore en
Espugni' : asp i r a t i m i  qu 'il réussit
finalement à satisfaire.

> Après l'échec dc ses premières
I démarches en Espagne, Christophe
t Colomb s'adressu au roi de Fran-
> ce, puis au roi d'Angleterre et en-

fin aux nionarques d'autres pays.
Partout , il essuya des refus, non
p_#ce qu 'il demandait des sommes

> trop importantes, mais plutót par-
> ee que les rois en question avaient
• des « soucis » plus immédials (le
[ roi de France élait engagé à fond
| dans Ies guerres d'Italie) et surtout
• parce que le projet du navigaleur
>
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de la race des Habsbourg, qui doit ètre
sacril 'ié pour apaiser la grande àme de
Guatimozin. On dirai! qu'en ces vers ,
que leur rythme fait retenir si facile-
ment , déjà s'esprime une pensée anti-
colonialiste.

Lc soir tombe sur les grands p ins tou-

LE MENDIANT
DU NOUVEAU-MONDE

C'est dans ces circonstances
malheureuses qu 'il fut amene ù
demander  la charité mi Monastèri"
de la Rabida. Heureusement pour
lui, le prieur du couvent, Juan Pe-
rez, fut  vivement interesse par les
projets de son « mendiant ». Et
comme il était le confesseur dc la
Reine Isabelle, il lui suff i t  d'adres-
scr une seule lettre à cette derniè-
re pour vaincre l'hostilité des thé-
ologiens ne voulant pas admettre
d'autre géographie terrestre que
celle établie par la Genèse.

Les documents récemment dé-
couvcrls réduisent à néant les ver-
sions qui nous présentent Christo-
phe Colomb cornine un arriviste
demandant des sommes fanlnsti-
ques. Le solde qu'on lui fixait était
d'environ 40 francs par mois, et
la solil e de l'équi page variai! entre
10 el 15 francs par mois ! Si l'on
additionne donc Ies 5.000 francs
(eoiìt des trois voiliers), la solile
de r u m i m i ,  iles capitaines ct de
l'équipage pendant un an, on arri-
vé ti la somme dérisoire dc 10 à
15.000 francs ! ! !

Comme on le voit, nous sommes «
loin du compte établi par quel ques
histnriens qui parlaient de sommes «
nstronomiqucs investies par le roi ]
d'Espagne dans l'entreprise mari- J
lime du navicateli r gènnis. I.a de- {
converte de l'Améri que pour 10.000 }
francs, c'est vraiment « donne ! » j

A. S.

chés à peine , en ces lieux abrités, par
un soufflé de bora , sur les terrasses
claircs. Les derniers promeneurs s'é-
loignent , Ioni se rend au silence. Com-
me on serali heureux de flàner jusqu 'à
la fermeture des portes , si l 'on ne savait
pas ! Henri de Ziégler

L'ARBRE TOUJOURS JEUNE

Les feuilles mortrs ont déjù pris leur
voi el , avcc elles , 1 àme d'un sanie : celui
de la tombe d'Alfred dc Musset.

IJne fois de plus, cet arbre du souvenir
deperii , comme d'une maladie de lungueur,
ct son ombre est plus lé gère que jamais sur
la stèle du poète . Aux premiers jours du
printemps prochain, le jardinier de la sec-
tion en p i ; in i i  r;i un autre pour continuer la
traditimi , sans ignorer qu'il ne saurait du-
rer plus que ses prédécesseurs.

Déjà, Tristan Derème s'en altristait  na'
guère, mais, pour sa consolation ci eelle des
fervents mussetlisles, il déelarait que ces
remplacements suceessifs « étaient peul-clrc
une grace, car ils donnaient au poète de la
jeunesse la compagnie d uu arbre toujours
jeune ».

Escale au dancing
Dernièrement , pour ne pas làcher un

groupe d 'amis, j 'ai mis les p ieds dans
un dancing : un établissement en vogue ,
rendez-vous d 'une jeunesse exhubéran-
te et sans stilici. Fils ou f i l les  à papa s'y
retrouvent très régulièrement pour dé-
penser largement leur argent de poche.
En une soirée ( je  l'ai entendu dire par
un jeune homme assis près de moi) un
fi l s  de médecin avait * grilli '» cent-vingt
balles, et s'en vantati devant deux jou-
vencelles aux yeux de « biche » qui en
« bavaient des ronda de jrites » . Elles
avaient pour ce ¦« champ ion » de la dé-
pense une atlmiration beate qui frisati
Tinconvenance.

Sur la p iste de danse , enlacés comme
des p ieuvres doivent le [aire ci la sai-
son des amours, des coup les se trémous-
saient. Les femmes , aux yeux de pois-
sons ci l'agonie, subissaient le « char-
me » d'un tango clair de lune.

Au bar, des.entrainettses tentaient de
séduire ouel ques vieux beaux dont le
portefeuil le  devait ètre passablement
« matelassé » .

CV monde frelaté faisait pitie ci voir.

I sancire

Célébration solennelle
du 450e anniversaire

de la garde suisse
pontificale '

La garde suisse pontificale a célèbre dans
la cour du Belvedére au cours d'une solen-
nelle prise d'armes le 450e anniversaire de
sa fondation par Jules II en 1506. Bien que
fondée le 22 janvier, la garde a célèbre son
anniversaire le jour de sa fète commemo-
rali! le massacre dcs gardes le 6 mai 1527.
Il lustrant la permanence des valeurs mora-
le., le scrment des jeunes reerues (notre
p h o t u i  prit cette année une si gnification
nouvelle et se déroula en présence d'une

foule particulièrement nombreuse



Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 13 mai 1956
1. Bàie - Grasshoppers Zurich :

Sevère bataille où toutes les possibilités
soni à envisager.

2. Chaux-de-Fonds - Lugano :
Sur leur ground , les Montagnards ne se
laisseront pas surprendre.

3. Chiasso - Bellinzone :
Match entre deux teams cn verve Là aussi ,
pàs de favori.

4. Fribourg - Urania Genève :
Urania doit sérieusement se mèlici- de Fri-
bourg qui joue at home.

5. Schaffhouse - Lausanne :
Schaffhouse, très coriace sur son ground ,
a les faveurs de la cote.

6. Servette Genève - Granges :
Deux points pour les grenat genevois, su-
perieurs dans tous les compartiments.

7. Zurich - Young Boys Berne :
Les Bernois veillcront au grain et s'affir-
meront.

8. Berne - Longeau :
L'avantage , du ground peut étre détermi-
nant.

9. Bienne - Winterthour :
Match equilibrò et très indécis quant à
l'issue.

10. Rapid Lugano - Cantonal Neuchàtel :
Rap id ne peut guère esperei- surprendre les
redoutables visiteurs.

11. Soleure - Nordstern Bàie :
Un partage des points correspondrait aux
forees en présence.

12. Young Fellows Zurich - Saint-Gali :
Saint-Gali s'inclinerà sans rémission face à
plus fort que lui.

Demain,
Tournoi du Xe Anniversaire

(Com.) — Le tournoi du Xe anniversaire du grou-
pement des équipes de foot-ball hors-championnat se
déroulera demain au Pare des Sports selon le program-
me suivant :

7 h. 30-8 li. 10, BCV-Air-Boys; 8 h. 15-8 h. 55, Cou-
turicr-PTT ; .9 h.-9 h. 40, Grichting-Valtcrio-Grand-Due;
9 h . 45- 10 h. 25, Couturier-Audace. Briache pour la
messe et lc diner . 13 h.-13 li . 40 Grichting-Valtério-Elal
du Valais; 13 li. 45-14 li. 25, Air-Boys-Ciba; 14 li. 30-
15 h. 10 PTT-Audacc; 15 li. 15-15 h. 55, Òrand-Duc-
Etat du Valais; 16 li. 30-18 li. 30 Poule finale

Une grande soirée privée mettra le point f ina l  à
ccttc belle journée sportive ; elle aura lieu ù l'Hotel dc
la Paix.

Nous rappelons q u a  16 II. une surprise sera réservée
aux enfants par la Maison Grand-Due P.M.

S I E R R E
JEUDI 10 MAI 1956 (Aseension)

Dès 16 heures, ROUTE DE SION

Arrivée
du Tour de Romandie

Ire ETAPE GENÈVE - SIERRE
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Amice, alliegre magnammo e bevimmo
Nfi n che n 'ee slace noglio à la lucerna :
Chi sa s'a l'aut ro  minino nc 'c vedimmo ?
Chi sa s'a l 'ant ro  minino li ce taverna '! /

Amis, mangeons et buvons joyeusement
Tant qu 'il y a de l'huile dans la lampe :
Qui sait si dans l 'autre  monde, nous nous rever-

[rons ?
Qui sait si dans l 'au t r e  monde il y a une taverne ?

Horace donnait  de semblables conseils à ses
amis. Vous les regfites, Postumus ; vous le.s en-
tendiles. Leuconoé, belle icvoltée qui vouliez sa-
voir les secrets de l'avenir. Gel avenir  est main-
tenant le passe et nous le connaissons. En vérité ,
vous aviez bien tort de vous tourmenter  poni-
si peu , et votre ami se mont ra i t  homme de sens
en vous conseillant d'ètre sage et de fi l l rer  vos
vins grecs. «¦ Sap ias , vinii  liques. » C'est uin.si
qu'une belle terre el qu 'un ciel pur  conseillent
les calmcs voluptés. Mais il y u des àmes tour-
mentées d'un sublime mécontentement ; ce sont
les plus nobles. Vous fùtes dc celleS-lù , Leuco-
noé ; et , venu sur le déclin de ma vie dans la
ville où bri l la  voire beante , je salue avcc respect
votre ombre mélancolique. Les àmes semblables
à la vòlre qui parurent clans la cl irél ienté fu-
rent des àmes de saintes, ct leurs miracles om-
plissent la - Legende dorée - . Voire ami Horace
a laisse une postérité moins  génércusc, et jc vois
un dc ses peli ls-fi ls  en la personne du calia re-
lier poèle qui , présentement , verse du viti dans
des tasses, sous son euseigne ép icu l i enne .

Et pour tant  la vie donne raison à l 'ami Flac-
cus , el sa philosophie est la seule qui s'accommode

Championnat de groupes
et concours individuels

(Coni .) — Nous inforinoiis les tireurs , que le Stand de
Sion sera ouvert samedi 12 mai de 14 li. à 18 li., ct di-
manche 13 mai , de 8 h. à 12 li. Tous les tireurs peu-
vent prendre pari aux concours individuels , soit à 300,
soit à 50 m.

Les sociétés du g iron de Sion ont inserii un nomine
record de groupes. Ainsi cette compétition, qui va main-
tenant  passi orni er Ics t ireurs jusqu'au début septembre ,
premi un excellent départ.

POUR NOS TIREURS

Deux dates à retenir :
26 et 27 mai

Dans le cadre de la «Journée des Tireurs», les 26 et
27 inai prochains sont à retenir tout particulièrement
par nos sociétés de tir.

En effet, ces deux dates ont été fixécs par le Comité
centrai- de la Soeiété suisj»; dcs Carabiniers pour l'ac-
conip lissenient du Tir federai en Campagne, qui devra,
dans notre canton , rallier un chiffre de participants net-
tement supérieur à celui dcs années précédentes.

La raison en est que le Valais detieni ici un rang
peu flatteur qu 'il se doit d'améliorer puisque comme
pourecntage dc participation comparativcinent à son
effectif global de tireur , il occupe au tableau federai
de 1955 le 20e rang sur 25 Etats !

Ce serait d'ailleurs vraiment un non sens que de
neg li ger ce tir , vu qu 'il est ile seul cn somme qui soit
non seulement* gratuit , mais s'avere en outre tout dans
l'intérèt financier de nos sociétés de tir. C'est que pour
le tir en campagne les subsides fédéraux soni attribués
en fonction dc la participation aux tirs militaires obli-
gatoires. Or ceci est un facteur important dont on ne
parait pas assez devoir tenir compie eu Valais.

N'est-il pas si gnificatif de constater à l'examen des
tableaux publiés par la Soeiété suisse des Carabiniers
qu 'en Suisse alémani que on sait beaucoup mieux profi-
ter de la manne federale qu 'en Romandie Alors que
dans Ics cantons de Zurich , Schaffhouse, Berne, eie, très
nombreuses sont les sociétés eoncourant avec le cent
pour cent dc leurs membres, rares soni, en Valais ro-
mand celles dépassant le 30 pour cent...

Conséquemment plus la participation au tir en cam-
pagne sera forte proportionncllement à celle dcs tirs
obli gatoires plus le montani du subside sera élevé.

Du reste le slogan admis dans tonte la Suisse pour
lu circonstance n 'est-il pus bien à sa place et dcs plus
explicitcs : La participation prime le rang.

Qu on retieiuie donc bien qu 'au lir en campagne ce
ne sont pas tant les brillants résultats qui comptent
mais principalcmcnt le nomin e dc tireurs y prenant
part. Surtout qu 'on ne séleetionne pas nos tireurs corn-
ine le font encore certaines sections dans l'intention
unique d'obtcnir un classement distingue sous lc rap-
port d'aptitude de leurs tireurs . Non , tous les membres
de la soeiété doivent ètre admis a ccttc joute pacifique,
symbole dc notre défense nationale et cela du moins
apte à Tas des as du guidon.

Notons que le t ir  en question n 'exi ge pas une très
longue présence au stand et qu 'il peut s'effectuer le

SKIEURS...
JEUDI 10 MAI (Jour dc l'Asccnsion)

Course à la Rosa-Bianche
S'inserire tèi. 2 18 01 - Cyrille THEYTAZ
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au train des choses. Voyez-moi ce gaillard qui ,
appuyé à un Ireillis couvert de pampres, mange
une giace en ". gardant Ies étoiles. Il ne se bais-
serait pas pour ramasse!" ce vieux manuscrit que
je vais cli.-rclier à travers fant  .'.e la 'igues. El
en vérité l 'homme esl fait plutót pour inanger dcs
glaces que pour compulser dc vieux textes.

Je cont inuais  à errcr autour des buveurs et
des chanteurs. Il y avait  des amoureux qui
mordaienl à de beaux fruits en se tenant par
la tail le.  Il fau t  bien que l'homme soit nalu-
re l lemeni  mauvais, car tonte cette joie étran-
gère m'attristai! profondément. Cette foule
élalait un goùt si naif de la vie que toutes mes
pudeurs de vieux scribe s'en effarouchaienl.
Puis , j 'étais désespéré de ne rien comprendre
aux paroles qui résonnaienl dans l'air. C'était
pour un philologue une Immillante épreuve.
J'étais  donc fori maussade, quand quelques
mois prononcés derrière moi me firent dresser
l' oreille.

Ce vieil lard est certainement un b rangais
Di lu i i  ri. Son air  cmbarrasse me fai t  peine.
Voulez-vous lui parler ?... II a un bon dos
rond , ne Irouvez-vous pas, Dimit r i  ?

Cela élai t  dit en francais par une voix de
l'emme. Il me l'ut  assez désagréable tout d'abord

.-a i i i cdi  pour les tireurs dont le dimanehe serait réser-
ve ou inversément.

Les places dc tir organisatrices de ces tirs ont été
désignées commc suit pour le Valais romand : Vouvry,
Monthey, St-Mauricc, Finhaut , Martigny, Sembrancher,
Saxon, Chamoson, Sion, Ayent , Vex, Praz-Jean , Lens,
Muraz , Venthònc , Chandolin.

Le chef cantonal responsablc est le capitaine Firmin
Berthold, à Saxon à qui les rapports devront parve-
nir dans Ies 3 jours après le tir , délai à obscrver scrii-
pulcuscmcnt afin de ne pas encourir le risque de lu
perte des subsides, Ics autorités fédérales supérieures
étant très sévères à ce sujet.

Qu 'on vernile donc en prendre bornie note afin (pi e
nolfe canton obtienne ccttc unnée une p lace digne dc
lui au palmarès federai.

Service de Presse des Tireurs

g CYCLISME

« Tour de Romandie 1956 »
Trophée MARTINI

JEUDI 10 MAI 1956
Ire Etapc : GENÈVE - SIERRE

GENÈVE (départ) 11 h. 30; Bellevue ; Ver-
soix ; Coppet ; Nyon ; Rolle ; Allaman ; St-Prex :
Morges ; Préverenges ; Lausanne-Ouchv ; Port-
de-Pully ; Lutry ; Villette; ; Cull y ; Rivaz ; Saint-
Saphorin ; Vevey ; La Tour-de-P. ; Montreux ;
Territet ; Veytaux ; Vil leneuve ; Noville ; Ches-
sei 13 h.56 ; Porte-du-Scex 13.58 ; Vouvry 14.00:
Vionnaz 14.06 ; Muraz 14.14 ; Collombey 15.17 :
Monthey (Ravitail lement Ovomaltine) 14.20
Massongex 14.25 ; St-Maurice 14.29 ; La Rasse
14.48 ; Evionnaz 14.53 ; Vernayaz 15.01 ; Marti-
gny-Ville 15.07 ; Saxon 15.21 ; Riddes 15.30 ; St-
P.-de-Clages 15.34 ; Ardon 15.38 ; Vétroz 15.40 :
Sion 15.54 ; St-Léonard 16.05 ; SIERRE (arri-
vée) 16.20.

Moyenne 37 km.-li . : 4 li. 50 de course.

VENDREDI 11 MAI 1956
2me Etape : SIERRE LE LOCLE

SIERRE (départ) 11 li. 50; St-Léonard 12.05 ;
Sion 12.15 ; Vétroz 12.27 ; Ardon 12.29 ; St-P.-
de-Clages 12.34 ; Riddes 12.37 ; Saxon 12.45 ;
Martigny-Ville 12.59 ; Vernayaz 13.05 ; Evionnaz
13.13 ; St-Maurice 13.22 ; Bex ; Ai gle ; Roche ;
Rennaz ; Villeneuve ; Veytaux ; Territet ; Mon-
treux ; La Tour-de-P. ; Vevey ; St-Saphorin ; Ri-
vaz ; Cully ; Villette ; Lulry ; Port-de-Pully ;
Lausanne-Ouchy ; Bois-de-Vaux ; Malley ; Per-
relet ; Renens-gare ; Crissier ; Cheseaux ; Eta-
gnières ; Assens ; Echallens (Ravitaillement Ovo-
maltine) ; Vuarrens ; Essertines ; Yverdon ; Mon-
tagny ; Essert-s-C. ; Peney ; Vuiteboeuf ; Sainte-
Croix Col des Etroits ; Buttes ; Fleurier ; Bove-
resse ; La Brévine ; Cerneux-Péqui. ; Col des
Roches ; LE LOCLE (arrivée) 18 h. 05.

Moyenne 35 km.-li. : 6 h. 15 env. de course.

ft MOTOCYCLISME .. .._?_ i___
^̂ • *"¦- -*-r t*~*w__*rv- .-arra-t

VERS UNE GRANDE MANIFESTATION
INTERNATIONALE

Le 2e Moto-Cross
du Moulin-Creux , le 27 mai

Conscient du remarquable succès qu il a remporte l'an
passe, le Moto-Club Vaudois a décide ccttc année de
retourner au Moulin Creux pour y organiser son tradi-
tionnel Moto-Cross. Aux portes de. Lausanne, d'un ac-
cès facile, le Moulin-Creux , qui se trouve dans le val-
imi du Flou entre Sauvabclin et la Sallaz est tout indi-
que pour permettre un moto-cross à la fois spectacu-
laire et très sportif.

Le circuit , à flanc de coteau , sera vraisembJable-
mcnt le méme que celui dc l'an passe et mesurcra en-
viron un kilomètre. Au chapitre dcs difficultés , on
trouve , comme innovation , un tremplin qui ne nian-
quera pus de provoquer che/. Ics spectateurs , quel ques
frissous ! Précisons (pi e ce moto-cross, le dimanehe 27
mai , comprendra deux épreuves, l une nationale, l'au-

de m'entendre trailer de vieillard. Est-on un
vieillard à soixante-deux ans ? L'autre jour,
sur le pont des Arts, mon collègue Perrot
d'Avignac me fit  compiimeli! de ma jeunesse,
et il s'entend mieux en àges, apparemment, que
cette jeune alouette qui chante sur mon dos, si
toutefois Ies alouettes chantent la nuit. Mon
dos est rond , dit-elle. Ah ! ah ! j 'en avais quel-
que soupeon ; mais jc n'en crois plus rien de-
puis que c'est l'avis d'une oiselle. Je ne tourne-
rai certes pas la tète pour voir qui a parie,
mais jc suis sur que c'est une jolie femme.
Pourquoi ? 99

Parce que la voix dcs femmes qui sont bel-
les ou lc furent , qui plaisent ou qui plurent ,
peut seule avoir cette abondance d'inflexions
lieureuses et le son argentili qui est un rire
encore Dc la bouche d'une laide coulera , peut-
ètre, une parole plus suave et plus mélodieuse,
mais non point  certes aussi vive , ni d'un tei ga-
zouillis.

Ces idées se formèrent  dans mon esprit en
moins d'une seconde et , tout aussitòt , pour
fuir  ces deux incoiinus, je me jetai dans le plus
épais de la fonie napolitaine et enfilai un vico-
letto lorlueux qu 'éclairait seulement une lam-
pe allumcc devant la niclie d'une Madone. Là ,

tre internationale . Toutes deux sont prévues cu deux
manches avcc classement par a d d i t i m i  des temps . La
matinée sera réservée aux essais , tandis que l'après-
midi ce sera la course. Seuls Ics concurrents montant
des motos de 500 cmc seront admis.

D'ores et déjà, on peut annoncer que le champion
suisse, Courajod , ct nos meilleurs spécialistes seront
entourés des champions, redoutables et redolite», de
plusieurs pays. Lcs organisateurs se réjouissent mème
de ponvòir annoncer dans quelques jours l'engagement
d'un des plus grands as du moto-cross, plusieurs fois
champion d'Europe !

Donc, une journée pal pitante en perspcctive : di-
manche 27 mai.

# HOCKEY SUR TERRE

Le H.C. Tourbillon
vous présente le hockey

sur terre
par J. -J. Lucianaz , membre

Dans un articulet parti voici déjà quelque
temps, nous avions promis de présenter le hoc-
key sur terre. Ce sport , en e f f e t , est très peu con-
nu chez nous. Nous voulons comme preuve l'exis-
tence d'un seule équipe en Valais : le HC Tour-
billon.

Il est de notre devoir, en tant que membre de
ce club p ionnier, de faire connaitre ce jeu pas-
sionnant à notre entourage. C'est , nous en sommes
convaincus, le seul et unique moyen d 'inciter les
jeunes  et les moins jeunes à tàter de la <-¦ crasse ».

VOICI donc, tirés du dernier règlement de la Fé-
dération internationale de hockey sur terre, les
règ les principales qui régissent ce jeu :

(à découper et à conserver)

QUELQUES PRÉCISIONS
Le terrain

Le terrain est une surface piane (!) rectangulaire de
91 m. 40 de longueur et de 55 m. de largeur . La surface
de ce rcetanglc est divisée en 4 secteurs par 3 lignes
dans le sens de la largeur. Deux de ces li gnes sont les
22 qui sont comme leur nom l'imlique, à 22 m. 90 de
chaque li gne de but , La troisième de ces lignes est la
ligne mediane.

Dans le sens de la longueur, 2 li gnes paral lè le-  aux
lignes des grands cótés du rectangle longent celles-ci
à 6 m. 40 à l'intérieur. Nous appellons le secteur com-
pris entre la ligne de touche et sa ligne parallèle inté-
rieure, lc couloir.

Les li gnes de but portent de chaque còlè des cages
3 marques désignant la distance des coups de répara-
tion. Nous trouvons la première à 4 ni. 57 du montant
de la cage, la deuxième à 9 in. 14 et la troisième à
2 m. 74 du drapeau d'angle.

Que le lecteur ne s étonne pas de ces mesures frac-
tionnées, elles sont la traduction dcs mesures anglaises.
(yard : 91 cm.).

Exactement' eli face de diaqfte but est trace une li gne
"droite de 3 m.~6() de long pjpSllèle à laTìgnc de but
ct à une distance de 14 m. 63 de celle-ci. Les deux ex-
trémités de cette ligne doivent étre jointes à la ligne
de but par des traces en quart de cercle qui auraient
les poteaux de but pour centre . Les 14 m. 63 sont mesu-
res depuis le bord extérieur du cercle, jusqu 'à la face
dcs poteaux de but. La surface délimitée par ces li-
gnes et la ligne de but , inclusili Ics lignes elles-mémes,
constitue le cercle d'envoi.

Les buts
Les poteaux de but sont distante l'un de l'autre de

3 ni. 66 et reliés par une barre horizontale placée à
2 ni. 14 du sol. Ces distances sont mesurées entre les
faces intérieures des poteaux et de la barre horizontale.
Les filets sont faits de ficelle.

(a suivre)

- Le FEUILLE D'AVIS parati qnatre fois por
<_e_nnine : le lundi, le mercredi. Ir jeudi et

le vendredi.

songeant plus à loisir , je reconnus que cette jo -
lie femme (assurément elle était jolie) avait ex-
primé à mon égard une pensée bienveillante,
qui meritali  ma reconnaissance.

« Ce vieillard est certainement un Frangais,
Dimitr i .  Son air  cmbarrasse me fait  peine.
Voulez-vous lui parler ?... Il a un bon dos rond
ne trouvez-vous pas, Dimitr i  "? »

En entendant  ces paroles gracieuses, je ne
devais pas prendre une fui le  soudaine. Il me
convenait bien plutót d'aborder de fagon cour-
toise la dame au parler clair , de m'incliner de-
vant elle el de lui lenir ce langage : « Madame,
j 'ai entendu malgré moi ce que vous venez de
dire. Vous vouliez rendre un bon office à un
pauvre vieillard. Cela est fait , madame : seul
le son d'une voix frangaise me fait un plaisir
dont je vous remercie » . Assurément je lui de-
vais adresser ces paroles ou d'autres sembla-
bles. Sans doute elle est Frangaise. La voix des
dàmes de France est la plus agréable du mon-
de. Comme nous, les étrangers en éprouvent le
charme. Philippe dc Bergamo a dit en 1483 de
Jeanne la Pticelle : « Son langage était doux
comme celui des femmes de son pays » . Le
compagnon à qui elle parlait s'appelait Dimi-
tri.  Sans doute il est Russe. Ce sont des gens
riches, qui promènent leur ennui par le monde.
Il faut  plaindre le.s riches : leurs biens les en-
v i ronnent  et ne les pcnètrent pas ; ils sont pau-
vres et dénués au-dedans d'eux-niènies. La mi-
sere des riches est lamentable.

(A  suivre]

Rédacteur responsable :
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Pour le camping... l'auto
ou pour chez soi...

Couverture écossaise
en coton, bordée d'un lacci , coloris très lumineux

dimension 130 x 150 cm.

9.00
Couverture valaisanne

écossaise, laine , article chaud et douillet , avec franges
dimension 120 x 150 cm.

14.90
Toujours votre avantage aux

CÌOBUS ET
S I O N

i

ENVOIS PARTOUT FRANCO

Pour etre sur
de votre moteur

Prévoir, c'est protéger mieux!

'" ... A A  "

Pour que la lubrification soit toujours com-
plète, il faut que le moteur reste absolument
propre. Utilisez donc une huile qui s'oppose
à la formation de dépòts résiduels: Shell
X-100. - Shell X-100 Motor Oil contient des
additifs détergents et dispersifs qui, en
maintenant les impuretés en fine suspen-
sion dans l'huile, empéchent l'encrasse-
ment du moteur. Shell X-100 garantit ainsi
un parfait fonctionnement mécanique. Que
vous choisissiez le type normal dans les
degrés de viscosité habituels ou la nouvelle
huile multigrade 10 W/30, ¦'
Shell X-100 Motor Oil écarte tous
risques de graissage incomplet.

S H E L L

MOTOR OIL

BIEN HABILLE EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L'habit le plus chic et le plus éléganl
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccable, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles

depuis Fr. 128 —

D) .

o ~^
Jean-Louis vise touj ours j uste :
il a choisi la Virg inie.

ilBÉR,
sW/g'ty us/Mgf

ttvec ou sansfiltre s__W *"» /£;___¥
un produit Burrus ^̂ *̂S f̂

I 

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

frOUR LA JOE DES MMIUVIS j
Roses - Tulipes - Oeillets ;

Plantes fleuries - Plantes vertes I
Arrangements de fétes

| SCHRETER FLEURS 1
{ Avenue dc la Gare - Té). 2 25 32 J

f —•••••••••om——••••— *——••——•••••• *——
t 

Mise en location
Immeubles très modernes en construction sous le Scex à

proximité de l'école maternelle

fr Magasins
fr Appartements de 4 pièces
fr » » 3 pièces
fr Garages

Conforti : Dévaloirs individuels - Grands frigos indépendanfs
Ascenseur - Machine à laver automatique - Con-
cierge - Pare pour enfants - Vue et ensoleillemenf
maximum.

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

-i

A. SCHUPBACH • SION

Confection

GRAND-PONT

Tel. 2 21 89
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HÒTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !
Coraplétcz votre instai- "N j__asJiaao
lation fri gorifi que avec _-. ffjjS
une sorlietière et con- (SS _̂S________E__S5M(_ E I
servateur Fri gidaire. "****•;7"ff

\ litres ou équipée avec
Freezer , selon désir.
appareil avec turbine 1 H ÎEr
de 4 litres et' conserva- ' !<¦
i r i i r  avec I poi *  de 3,5 

S**t"«'"̂ **____fi___fi_Bte_^litres. Possibilité de fa- _.-—— '. '̂ nnMIBB _B___*'*W'«*A__ÌÉÉ__ÌÌ_K_>.. *̂ ~

glacéc par jour. k " \ *̂__ HHHWS**- ~-s.

5 ans de garantie sur i».''' ______*____¦_______¦
les I JaV'
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J Wmw â B̂mo m̂mmm ÂJM
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Demandez notre servi-
ce technique qui se ISA
rendra sur place et

r.èii- i  i l l f i  .i. mmmmm9nR̂i$

Doseri ption IS f̂ek aK

Extérieur : mélèze ou .̂, 'y  sVGw mhf -xtiK 'tl
ou 1̂ K5E M̂k.̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ~^̂ lB « .̂ ^̂ ^̂ 8

Dessus 'Bfc_V ĵ.__ _̂i^ _̂_R af "«M

bordurcs mélalli ques. _ % '¦:• I ' • ' I
Couvercles isolés, for- K H

• i VS IH B M " \ f  Imica non- dessus, me- llf mm |K Hj k.  .. /
13* 1 dm *̂ ____r' ^ p _« —̂-Àmtal dessous. - *• : Vi 1

Isolation liège aggio- :̂ .̂ ¦ "* 
mère ler eboix. ^̂ . %  ̂

_/
Turbine à moteur à I v^
double ef fet .  1  ̂

;
r- i » ¦ ? _j)Lase de conservation. ***** /
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; SIERRE 13 mai 1956 \
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XXIe FESTIVAL j
? «

l DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL <
? <

I -k 22 sociétés -k <
? <
? <

FI 1 11 lì U O C Fete des I¥ìer»e3 " *)
dans tous nos magasins, à partir de vendredi

^0J& K _ c ^K C^eX Praiinés cn boites de 250 sr. <3ae 3
de *°V 

di »pCceurs en nougat 2 2fl
CI

A _¦» BA _¦*¦ ¦_& _¦*MS A avec praSinés pièces 210 gr. É1E3H__HB*$EP

HPGlhnB - TU 41 f eHill UUIUI 111 - #1 Dr-ftABir-t^-s i Jr îassortie 100 gr. ¦¦ ^& ™ I ^^al I l i--B-S en sachets de 200 gr. \\\M S $8$

J3inhflii ^p, Toui^tes chocoim SLcce 
2 Sii

^| o I l è S  on forme de coeur praline ) 420 sr " feHWW

de derrière 100 gr. Sl'-lBr'&Br v^g «rlfll

Touj î tes Ananas pièce eoo gr. ^_^^uOUCISSG 081010 - ISQ Calce Moka 3G0 i 75- A. __ - J « « »  H SUBÌ I&J* Ŵ?' «So. a~m. -«SS* ¦wB'WV^ICfi piece 300 gr. R E I  la M?a tarftsner piece de 110 gr. H Ŝ»' ĝF ( •*•"*'" s Bil l -56^

La sylviculture
et rindusfrle du bois
demandent le maintien des usines d'Ems, car seule la poursuite dc la saccharification du bois

peut leur assurer un debouché pour Ics excédents de bois de décbct qui sont de plus en plus

m difficiles à piacer ct qui deviendront invendables à l'avenir.

Les soins culturaux et la question rationncllc des forèts ne peuvent étre assurés qu'avcc l'aide

des usines d'I - " iii s

Tonte autre affirmation, en particulier la solution de recliange que laissent entrevoir les

adversaires d'Ems, ne sert qu'à tromper Ies citoyens et à torp iller la dernière aide transitoire

aux usines d'Ems

Le maintien de 1.400 postes de travail aux Grisons est aussi dans l'intérèt de l'agriculture ,

car de nombreux paysans trouvent un gain supp lémentaire à Ems

Le 12/13 mai, nous voterons donc

Comité cantonal
pour le maintien de l'Usine d'Ems

l \
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AYENT (St-Romain)
_ ASCENSION 10 MAI 1956

GRANDE KERMESSE
cn faveur de la construction de l'ég lise de St-

Anloine de Padoue à Signèse
avcc la partici pation de P «Eclio du Rawy l »

et de la « Concordia »
Dès TI bcures : Productions follkloriques par
les « Blézettcs » et les « Vieux Costumes de

Troistorrents »
Tombola - Nombreux jeux et beaux lots

Dès 20 heures : Soirée réeréative par les trios
Ebener et Itonvin iinimaleur dc la Coupé Suisse

des variétés

rrra ̂
¦¦ ¦ ~' 

On demande

manceuvres
pour galeries Dixence (Bagnes) coté Chargeur.

S'adresser : SIS S.A., Le Chargeur. Tel. 4.82.82.
Poste 2:..

On demande

deux armpillis
sachant bieu traire , pour la montagne. Don gage

a hommes capablcs.

S'adresser à Lucien \\ i l l u m i n i , à Valeyres s/

Ruuces par Orbe. Tel. 7.Ó1.12.

Jeune homme trouverait place de

porteur
aide an laboratoire. pour de suite ou à convenir.
Bons gains. Offres  à Confisene Roulet , La
Chaux-de-Fonds.



GZMOS mamans #i î
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COMBINAISONS avec volant

PARURES depuis . . . .

BAS NYLON depuis . . .

BLOUSES depuis . . . .

JUPES pure laine , depuis

7.50

9.90

3.90

6.90

15.—

MAINGRAND CHOIX DE POCHETTES BRODEES MAHN

MOUCHOIRS —fr— FOULARDS —fr— LINGERIE

TABLIERS

1 LE PLUS GRAND CHOIX ! |
LA MEILLEURE QUALITé !

LES PRIX LES PLUS BAS ! |
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Beau choix de plantes fleuries |
ii des prix abordabies , au magasin

spécialisé H
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| BAS |
| LINGERIE |
| MOUCHOIRS

| GANTS |
| FOULARDS

| TABLIERS |

j= et encore d'autres cadeaux qui feront plaisir à toutes H
5 les mainans =
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Le cteur des mères.*.
, Jamais, dans le monde, où nous sommes, — et vous pouvez prendre

l tous les textes sacrés et tous les produits de l 'art — vous ne renconlrerez

J un chef-d 'cp uvre qui ègide le cwur matemel. Celui-là , c'est Dieu lui-

] mème qui l'a créé. C'est un chap itre sciilptural et vivant du grand livre
<
| d 'humanité. Le cwur de la mère, quelle merveille ! Ni les soleils levaiits,
i

' ni les majestés de la Création , ni la douceur des regards d 'étoile clans la

« nuit, n'ont parie ci l 'humanité camme le cceur de la mère.

\ Le cceur de la mère connati la p lus grande de toutes les joies :

J l 'enfant aimé, l'enfant soitriant , l 'enfant bien portemi. Mais si la mère

' petit connaitre la joie la p lus grande , la joie de contemp ler un ètre qui

> est germe de son ètre , nottrri dc sa substance , elle peut éprouver l'im-

mense douleur que l 'Evangile a comparée à la morsure d 'un glaive :

voir s o u f f r i r  l'enfant , chair de sa chair, mais chair p lus sensible que la

sienne propre. Dans aucune balance de la terre on ne p ourra peser celle

douleur maternelle. Ève penchée sur Abel , Rachel p leurant ses enfants et

ne voulant pas èlre cohsolée, Marie , mater dolorosa sur le Calvaire : ce

sont des formes diverses de la peine qui lord le cceur des mères...

Des mères ont accompli de véritables miracles de tendresse , de sym-

pathie , de simplicité, de persévérance qui ont éloigné la mort.
. ..... . . . . ¦ . - 4 .

C. Wagner
i
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Ce qu 'il y a de mieux| * Ce qu 'il y a de mieux * |
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1 A ma chère maman... 1

MOUCHOIRS

fr POCHETTES

fr LISEUSES

MSCHEL MECKERT
GRAND-PONT

Tel. 2 20 06

ETABLISSEMENT

Tel. (025) 5 24 51
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POUR LA FETE DES MERES §
UNE BELLE CHAUSSURE DE CHEZ

Avenue du Midi - SION
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On peut offrir des chaussures

pnillllllllllllllllllllllDUUlllllllll ^ 1 
Notre rayon special pour pieds sensiblcs

H .i 9 ' et délicats
Votre dessert

chez g9 Boulangerie - Pàtisserie •m i

H E N R I  L U G O N
Toujours et seulement
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plantes vertes - fleurs coupées | j O f f r e z  à v o t r e  c h è r e  m a m a n . . .  Beau choix de
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Pour faire plaisir * UNE JOLIE BLOUSE ...
à votre chère maman i l  * UN RAVISSANT GOLFER CARDIGAN

• UNE PAIRE DE BAS DE QUALIT é...
quel ques suggestions :

B ¦ • UN JOLI MOUCHOIR « STOFFEL »...

Pour la Fète des mamans
offrez

Ik
de la lingerie , un joli tissu

une paire de has

un autre  petit article que vous
6. ROCH ROSSETTI

AVI OASI . SION trouverez chez

BELLES BLOUSES ir JOLIES PARURES * BAS

ET GANTS • MOUCHOIRS ¦*• POCHETTES

-̂ t___e___ _ ^.
SlEURS GRICHTIN G - Av. de la Gare - Tel. 2 21 66

SdURS AMACKER
PLANTA - SION
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AVANT LA VOTATION DU 13 MAI
Pour ou contre

Le paysan suisse
à l'aide du montagnard !

Le vrai paysan est fier de son métier. Qu'il soit
grand ou petit propriétaire , qu 'il habite la p illine
ou la montagne, il est encore le roi de son do-
maine, emacine dans le sol qu 'il travaille et qui
le nourrit , lui et Ies siens.

Et cependant mème un royaume peut causer des
soucis, surtout lorsqu 'il est aussi maigre et pier-
reux que celui de nos montagnards. Ici , dans le
cadre majestueux de.s Al pes , dans un paysage
grandiose qui n'a pas son pareil, le paysan méne
jour pour jour , heure pour heure , sa lut te  pour
l'existence. Une lutte qui peut paraitre sans issue
si l'on examine les conditions de p lus près.

Prenons une fois l'exemple particulièrement
frappant du canton des Grisons. Pas moin.s du
tiers de la surface de ce canlon montagnard est
considéré comme improductif. Si l'on excepte la
vallèe du Rhin près de Coire , seul l'élevage bo-
vin est possible. Avec ses 5000 exploitations vouées
uniquement à cette occupation, le canlon de.s Gri-
sons est la région d'élcvage la plus caractérisée
de la Suisse. Ce n 'était peut-ètre pas bien grave
au temps où le paysan produisait p lus ou moins
pour ses seuls besoins. Mais aujourd'hui il est lié
pour la vie et la mort au processus economi que;
il dépend des conditions atinosphéri ques , des au-
tres phénomènes naturels , des maladies et des ca-
tastrophes.

On se rend compte des possibilités étroitement
limitées qui sont les siennes, quand on sait que le
trafi c du bétail de vente n'a presque pas change
au cours d'une siècle et se mainlient à 15.000 piè-
ces annuellement. Cela représente cu moyenne la
vente de trois pièces de bétail par exp loitation
vouée à l'élevage pur. Pendant de nombreuses
années la valeur de ce bétail varia entre 3600 et
4200 francs, pour monter ces dernières années à
4500 ou 5000 francs. A cette somme s'ajoutent des
gains accessoires pour 500 à 1000 francs , de sorte
que les recettes totales peuvent monter à 5000
ou 5500 francs annuellement. Cet argent doit ser-
vir à payer les intéréts , l'enlretien et f habillement
de la famille, les achats nécessaires à l 'habilation
et à l'étable, les salaires, l'achat du bétail , les
frais d'élcvage, les fourrages , les réparations, les
assurances, etc. La seule enumeratici! des dépen-
ses suffit à montrer combien il doit ètre difficile
de nouer Ics deux bouts.

Que peut donc faire le montagnard dans ces
conditions désespérées '? Doit-il quitter sa terre ,
émigrer ? Doit-il s'offrir cornine domestique ou
comme manceuvre et ouvrier dans les villes ?
Seul un paysan peut savoir ce; qu 'il en coùte de
quitter son domarne, si petit , si maigre sójt-il. Car
dans la plupart des cas le paysan perd du mème
coup sa personnalité , le sens de l'existence, la foi
en la vie

Fort heureusement la si tuat ion clu pelli paysan
grison s'est quel que peu améliorée depuis dix ans ,
c'est-à-dire depuis qu 'une grande entréprise indus-
trielle, l'usine de saccharification du bois , s'est
établie à Ems. Elle fourni t  en effet aux petits
paysans de la montagne un gagne-pain supplémen-
taire et régulier. Dans celle usine, 131 ouvriers
venant de 66 communes , villages et hameaux ,
étaient et sont encore des petits paysans. Près de
90 d'entre eux possèdent en propre leur ferme el
du bétail , et 46 travaillent che/, d'autres paysans.
Pour la première fois dans l'histoire de ee canlon
déshérité, l'industrie apporle une aide efficace au
montagnard. C'est le travail régulier à l 'usine qui
lui a permis de lenir , de nourr ir  sa famille el de
garder son petit domaine. Le paysan de la plaine
contribue dans une large mesure à celle aide four-
nie au montagnard. Lui qui achète régulièrement
et volontiers Ies excellents fourrages et le.s engrais
appréciés provenant d'Ems, il sait  qu'il contribue
directement ou indirectement à alléger la peine
de ses compatriotes de la montagne.

L 'assemblée des délégués de la Soeiété suisse
des commercants marque une nouvelle é tap e

j k  r. - G E R A R D  G E S S L I B  A_K

L'assemblée des délégués de la Sociélé suisse
des commercants , qui  s'est tenue  samedi ct di-
manche à Bàie sous la présidenee de M. Karl
Strickler, de Zurich , revètail  celle année un
caractère particulier.  M. Phili ppe Schmid-Rue-
din, conseiller nat ional , qui en fu i  le secrétaire
general pendant 38 ans , se retire. Cesi lout une
epoque qui se termine ct qui a vu l'amélioration
constante de la condit ion de.s emp loyés de bu-
reau et de commerce. Le róle de M. Schmid-
Hucdin. dans ce domaine , a été décisif , mais
sous sa direction , la Sociélé suisse des com-
mercants ne s'est pas contentée de revendica-
tions. Elle a créé des institutions sociales et a
contribue très largement à la formation profes-
sionnelle de ses membres et des apprentis de
commerce en general.

On notait  dans l'assistance la présence de
deux eonseillers d'Elat de Bàie-Ville, MM.
Tschudi et Schaller , et de nombreuses person-
nalités représentant les associations patronale:
et ouvrières ct l'administration federale , qui
ont apporté leur témoignage d'estime au secré-
taire general démissionnaire ct leurs voeux à son
snecesseur, que l'assemblée a designò en la per-
sonne de M. Arnold Meicr-Ragg. M. Schmid-
Ruedin continuerà à suivre les destinécs de la
soeiété puisqu 'il a éié nommé présidenl centrai
en remp lacement de M. Karl Slricker , qui se
retire et devient  présidenl d 'honneur .

Le nouveau secréta ire general a fait un tour
d'horizon des problèmes qui  re t iendronl  l'atten-
tion de la Sociélé dans un proche aven i r , el
l'assemblée a vote deux résolutions. La première

constale un nivel lcment  des salaires dont sont
victimes les classes d'àge sup érieures ; elle prie
Ics chefs d'entreprises de donner suite aux re-
commandations qui  leur ont été failes , à cel
égard , par les associations palronales. La se-
conde réit'ère une revendication antérieure de-
mandan t  la protection du contrat d'emp loi soit
par une loi generale sur le Iravail , soit par une
loi speciale pour les emp loyés. Elle regretlé
qu 'on n'ait pas encore soumis au Parlemenl le
projet  de loi protégeant les droits des emp loyés
dans la gestion dcs ceuvres de prévoyance
créées par les entreprises privées. Elle demande
l'augmentation des renles partielles de l'A.V.S.,
la réduction de 20 à 10 ans dc la durée per-
mettant l' oblenir des rentes complètes , l'aug-
menta t ion  des renles de veuves et d'orphelins
el enf in , pour Ies femmes exercant une profes-
simi , l' abaissemenl à 60 ans de la l imite  d'àge
requis pour l' oblenlion de la rente.

Précisons que l'assemblée a nommé membre
d'honneur M. Adrien Kavre-Bulle , de la Chaux-
de-Fonds , qui  se relirc du cornile centrai dont
il é ta i t  vice-président et auquel il appartenait
depuis 1941. Pour le remp lacer , elle a nommé
au cornile un nouveau membre romand en la
personne de M. Charles Filler , de Sion.

Rédacteur responsable

Tól. 2 19 05 ou 2 28 60

A qui appartieni Ems ?
A qui appart ieni  la fameuse usine d'Ems et

à qui onl prof ite Ics lourd s sacrifices consentis
depuis  des années par tous les automobilistes
et contribuables de notre pays '?

Il suffi t, pour le savoir, de consulter un docu-
ment officiel tel que le Message du Conseil fe-
derai sur la Hpvag du 16 juillet 1955 qui fournit
sur ce sujet de nombreux détails fort intéres-
sants.

On apprend ainsi que la Soeiété anonyme
pour la saccharification du bois à Ems dispose
d'un cap ilal-actions de 4 mill ions de francs qui
est divise en 1.700 actions ordinaires A de fr.
25.—, 5.000 actions originaires B de 100.— fr.,
1.915 actions originaires C. de fr. 500.— de mè-
me que de 5.000 actions privilégiées de fr. 500.—
Toutes ces actions sont entièrement libérées. Les
actions privilégiées qui sont au porteur entraì-
nent le droil à un dividendo privilèg io cumula-
tif  de 5 %.

Le cap ital act ions a éié porle récemment de
3 à 4 millions. C'est là un chiffre  modeste si
l'on songe que le bilan de cette soeiété s'élève à
21 mill ions et les investissements à 100 millions
depuis 1951. A ce propos , Ies « Basler Nachrich-
len » écrivent très justement : « Le fait  que la
créalion d'une entréprise de cette dimension et
que son exp loitation aient pu ètre assurées, dans
les 18 premières années, avec un capital qui
était  de 3 mill ions jusqu 'à présent laisse à pen-
ser qu 'il ait pu ètre recouru à des moyens par-
ticuliers de financement.  On se demande com-
ment le financement de ces 100 millions a été
possible en 18 ans sans reeourir au marche de
ces capitaux , avec un compte ne présentanl
officiel lement presque pas d'excédent actif , tan-
dis que l'on prétend travailler sans subven-
tions » .

Ces investissements n'ont été possibles qu 'au
moyen des ressources fournies tant  par la Con-
fédération, que par les automobilistes et par
les contribuables.

A qui profite cette expansion pour le moins
artificielle ? Tout d'abord à deux frères , MM.
Rudolf Oswald à Zurich et M. Werner Oswald
à Horgen qui possèdaient la majorité des ac-
tions originaires et qui partici pent largement au
cap ital privilègio de la Hovag par l'intermédiairc
de la Patvag S. A. ce qui leur permet de domi-
ner facilement la Hovag.

Sans doute , le conseil d' administration de
cette dernière soeiété compte-t-il de nombreux
hommes poli t i ques qui lui assurent sa surface
vis-à-vis de l'exlérieur. Mais M. Rudolf Oswald
dispose de la s ignature  tandis que son frère
M. Werner Oswald est inscrit au registre du
commerce en qualité de directeur de l'entrepri-
se , muni  également de la signature.

Si l' on examine la s i tuat ion des autres socié-
tés affi l ices , on retrouvé les mèmes noms. Le
Conseil de la Fibron comprend à nouveau M.
Werner Oswald , qui dispose de la signature ,
puis d'autres membres de la Hovag. La majori-
té des ac t ions 'de  la Fibron appartieni à la Ho-
vag, l'au t re  partie à la Patrag. Cette dernière
esl de nouveau présidée par M. Rudolf Oswald.
Son adniinislrateur-délégué est M. Werner Os-
wald. A leurs còtés on trouve encore ici un
troisième frère Oswald qui habite à Madrid.

A ces sociétés , il faudrait  ajouter encore des
firmes telles que l ' Inventa  S. A. et la Calanda
S. A. dont Ics l iens étroits avec les précédentes
sont bien connus.

On indui t  donc 1 elecleur en erreur quand on
lui l'alt  croire qu 'aider Ems , c'est aider les Gri-
sons. Il y a d'autres moyens de venir en aide
à ce canton.

Au Festival de Musique
des distriets de Sierre

et Loèche
Privées d'éli quette politi que , les journées mu-

sicalcs des distriets de 'Sierre et Loèche, n 'en
sont que davantage des rendez-vous de bons
amis , des visites entre bons voisins.

Tout était pare pour ce 56e festival. Mème la
« Marceline » dans son nouvel uniforme.

Président de la commune , M. Alfred Gillioz ,
en tète , le comité avait vu grand ; le succès de
la journée lui a donne raison.

C'est au président de Gròne qujincombait
l 'honneur de dire la bienvenue aux sociétés. Ces
souhaits fu ren t  la digne ouverture d'une jour-
née d'amitié. Un excellent vin d 'honneur offerì
par la commune appuyait  les belles paroles pré-
sidenlielles.

L'OFFICE DIVIN
L'église put contenir nombre de musiciens ;

les drapeaux rangés sur les còtés du chceur sou-
lignaient de leur gamme chaude l'effet des vi-
traux flamboyants de carmin et de cadmium
chers à l'artiste verrier Monnier. La messe fu t
dite par le R. P. Balestraz , un enfant de la com-
mune. Le Rvd cure Fournier , à qui l' on doit la
restauration bien entendue de l'église , dit son
émotion de saluer les corps de musi que en ce
jour comme il l'avait fait  il y a 20 ans , puis M.
l'abbé Crettol , dans une Iangue chàtiée , recon-
nait le parfait accord entre le lieu et l'assistan-
ce : le sanctuaire où l'art s'est manifeste dans
le vitrail et la splendeur des aulels baroques ,
recoit ceux qui s'adonnent au bel art de la mu-
sique. Il rend hommage à toutes ces fanfares
qui , une fois Pan , à la Fète-Dieu , donnent l'éclat
au cortège eucharisti que.

Pendant l'office , 1' « Union » , de Venthóne , et
1' « Echo des Al pes » , de Vissoie , jouaient des
andantes de pieuse sentimentalité.

A la sortie de la messe, M. Gross , conseiller
d'Etat adressa aux musiciens ses compliments
et en qualité de Chef du Dé partement de l'ins-
truction publique il entend protéger et dévelop-
per les valeurs spirituelles.

AU BANQUET
Le cortège reformé en bon ordre, regagne,

acclamé par la population réjouie , la cantine
pour le banquet. Un diner riche , apprèté avec
soin , est servi selon toutes les règles par les
trois chefs Clemenzoz , Gaillard et Maye.

L'aspect de la table d'honneur disait mieux
que n 'importe quel orateur l' aurai t  fait , la par-
faite harmonie du moment : coudes à coudes
MM. les eonseillers d'Etat Gross et Gard , M. le
conseiller nat ional  Dellberg, son vis-à-vis M. le
Rvd cure Fournier , le R. P. Balestraz, -M. le Ju-
ge cantonal Germanici", M. le Préfet Aloys They-
taz et le Grand-Juge M. Emery , et aux ailes
les grands maìtres de la musi que instrumenta-
le, M. Charles Rudaz , président de la Fédéra-
tion , MM. Camille Balet et Oscar Mathieu.

Allégée de discours officiel , l' a t tent ion des
convives fut  tonte à l'audition du beau concert
donne par le « Cor des Al pes » de Montana.

LE CONCERT
Après quel ques mots d'amicai salut de la part

de M. Charles Rudaz, président de la Fédéra-
tion , c'est M. Robert Hugo qui appelle les socié-
tés à tour de ròle sur le podium présentanl cha-
cune par ses particularités et relevant ses qua-
lités.

L' « Union » de Venthóne s'est falle remar-
quer par sa tenue simple, bien à propos : bére!
basquet et chemise bianche.

Du magnifi que concert qui compri! quinze
ceuvres de choix , on ne peut dire que du bien
tant  pour le choix des morceaux que pour l'exé-
cution. Partout  la direction fut  remarquable.

La « Concordia » , de Miège a emporté avec
brio magnifi que le « Caprice espagnol » de
Rymsk y-Korsakov , sous la baguette du maestro
Aldo Valentin!.

Disons encore que raffiche simple et evoca-
trice était  d'Alfred Wick y ainsi que la couver-
ture du livret qui représentait le chàteau de
Morastel heureusement restaurò par les soins
de la commune de Gròne pour en faire sa mai-
son de commune.

Que la commune de Gróne , les organisateurs
du' festival et lous les corps de musique soient
remerciés pour celle belle journée musicale.

Ce.

Une serie d'émissions
du Tessin

Le car de reportage de lu TV suisse station-
né à Zurich va se rendre pendant une dizaine
de jours au Tessin d'où il réalisera plusieurs
emissions ; il retransmettra notamment des soi-
rées populaires , une emission sur Ics artistes
tessinois , un forum auquel prendront part plu-
sieurs personnalités polit i ques et enfin la finale
européenne du Grand prix Eurovision 1956 à
Lugano le 24 mai.

Rappelons '' que le Tessili qui comprend à
l'heure acluelle p lus de 1.500 concessions ne
recoit pas les emissions suisses , mais uni que-
menl  d'Italie. Cesi pourquoi, deux émetteurs
seront conslruils durant la période exp érimen-
lale qui se termine eà f in  1957.
-^^r-r^r-**r^r.r^rr^r^-**sr^r^rr-^r^r^r-r^rr-r^rr-r^rr^r^rr^-r .
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Blocs en tous genres
1 livres ti i
; très rapidement par I' •
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U
PETITE HISTOIRE DU COSTUME

Daus une collection qui est comme un miroir du
goùt de tous Ics temps, une p lace ne devail-elle pas
étre fai te à l'un des aspeets les plus aimables de notre
civilisation : la « mode » ? Le volume 5 d'Orbis Pictus ,
qui lui est consaeré , reparait aujourd 'hui  sous la nou-
velle couverture br i l lante  qui a fai t  redoulder la faveur
dont ces petits ouvrages jouissent auprès du public.

L'évolution du costume au cours <lcs siècles y esl re-
tracce et expliquéc avcc une remarquable pertinence.
En quelques li gnei l' auteur réussit à camper une epo-
que. Lcs raisons de ces modes, souvent cu contradic-
tion avec l 'histoire , mais Ioujours en rapport avec l'art
et l'esprit du temps, il ne cherche pas à les donner.
Peut-on savoir , par exemple , pourquoi, dans le rude
moyen age; lés hommes portaient des Inibii- qui ne se
distinguale!!! guère du costume féminin , ou quel» im-
peratile poussent les femmes d'aujourd 'hui a s'habiller
cernirne des hommes 7

On considererà avec plaisir les planches exécutees
d'après des documents authentiques; elles constituent
un film très colore, commencant avec les ancien.
Égyptiens pour s'achever en 1954 par l'ensemble cor-
saire. Comment ne pas s'étonner de la somptuosité des
costumes cu vogue aux époques Ics plus significatives '!
Mais il faut se rappeler que la
a été, jusqu a nos jours, le fait
de groupes privilég iés. Ce soni
pour la plupart , de haut rang qui défilent , dans tous
leurs atours, témoi gnant , méme en ce domaine fri-
vole, de la prodi gieuse faculté de renouvel lement et
d'invention dcs hommes.

Pelila histoire du costume , par Rosanne Ledere. Coli.
Orhis Pictus 5, 22 planches en couleurs , sous couvertu-
re souple acétatée, Fr. 4.80. Lihrairic Payot , Lausanne.

recherche vestimentaire
des gens de qualité et
donc dcs personnages ,

A vendreA vendre

Berna Diesel
2 U. Base. 3 cótés , 4.200
kgs, pneus 825 x 20. Belle
occasion.
Marcel Barraud. Vinet
39, Lausanne. Tel. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas).

On cherche a louer

chalet
3 chambres, région Hte-
Nendaz - Bleusy.
Ecrire à E. Marschall ,
Coccinelles (Ouest), Sion.

A vendre
Scooter 123 Rumi , prix
850.— ainsi qu 'une- B.S.
A. 350. prix 750.—. Lcs
deux en parfait  état  de
marche.
S'adresser sous chiffre P
6712 S a Publicitas , Sion.

Jeune

sommelière
parlant 3 langues, cher-
che place à Sion ou en-
virons.
S'adresser sous chiffre  P
6739 S a Publicitas , Sion.

Jeune homme 34 ans.
cherche p lace dc

représentant
dans n 'importe quelle
branche.
S'adresser sous chiff re  P
6694 S à Publicilas , Sion.

0n cherche
. 1 cuisinier, 1 cuisinière,

1 fille dc cuisine, l som-
melière avec res taurat ion
(ang lais exi gé) .

Hotel Binine , In ter laken.
Tel. (036) 2 31 31.

r 1±
La belle confection

V i

A vendre

magasin
et appar tement , situés à
la rue du Grand-Pont. à
Sion.
P o u r  t o u s  renscigne.
ments s'adresser à hi
Biiui|iie Popula i re  Vaiai*
sumic. Sion.

AROVN^-VOTJS A

l_A 1 KI H.I.K DAVIS

salle
à manger

cuisinière éiectri que 3
p laques.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.753.

Ménage trois personnes,
cherche de suite

femme
de ménage

S'adresser sous chiffre  P
6764 S à Publicitas , Sion.

Apprenti
mécanicien sur autos ,
ayant suivi le cours
d'orientation profession-
nelle , cherche place pour
effectuer apprentissage.
Libre dc suite.
S'adresser à Dussex Gus-
tave, Ayent / Sion. Tel.
3.70.02.

A vendre

Moto Horex
250 cm3, roulé 8.000
km. Parfai t  état  de mar-
che. Intéressante affaire.
S'adres. chez Vuist iner .
garage. Granges.

Perdu
en ville de Sion nu billet
de 500 fr.
S'adresser sous chiff re  P
6758 S a Publicitas. Sion.

A louer pour début juil-
let

appartement
de 3 pièces.
Offres sous chi f f re  P
6754 S ìi Publicitas. Sion.

A vendre d'occasion

auto
Vauxhall 1950

12 C.V., cn parfai t  etat.
S'adresser à René Antil le.
agent d'affaires a Sierre.
Tel. 5.16.30.

P. BURGENER
Médccin-Dcntis te

Sion

absent
jusqu'au 22 mai

Chalet
à louer, centre Mayens
de Sion . -1-6 l i ls , euis.
éiectrique.
Tel. (027) 2.28.58.



Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight , gràce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc, prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement economique'
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme elegante . .. merveilleusemen*
doux et si avantageux ! ^̂

SS wgBr
\ÌSìm00m \̂_m^^
X ĵpP̂  l̂ T SK 4

extra-savonneux - doux - economique !

*1 Yoghourt - Tambour
* Un nouveau produit de

J/ **¥y A. BLANC 22612

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

Avec bon-images AVANTI

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

BO r̂ Ĥ
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CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

Mal 1956 

Gai, gai, marions-nous !
Demande : Ma grande f ille se marie au mois de mai. Pour ce I
grand jour elle préfère l 'intimile de notre foyer et je me rèjouis j
de lui préparer un vrai repas de noces mais pas trop compliquè. i
Voulez-vous m'aider un peu ?Je serais heureuse aussi de reeevoir '
tate suggeslion originale pour la décoralion de table . I

Madame L. L.à O. I

Réponse : Chère madame, je vous envie presque les johs sou - '
cis que vous avez car rien n 'est plus charmant qu 'une noce au
mois de mai. En tout cas je ré pò mis avec grand plaisir à l
«otre demande. Commencons par le menu: |

Menu de féte
Velouté Argenteuil '¦

* I
Crofltes Chasseur au jambon

* 
j

Noi* de veau, légumes de saison j
Croquettes Parmentier j

Salade j
*Fraises Melba j
*Cale et Petits fours '

Velouté Argenteuil : Préparer selon Ies indications une ere- '
me d'asperges KNORR ou MAGGI et ajouter en fin decuis- |
son une boìte de pointes d'asperges, du persil haché et une i
tombée de crème.
Croùtes Chasseur au jambon : (pour 4 personnes) '
lagrédients: 500 g de champignons, 1 citron , 80 g de beurre
ou d'ASTRA 10, 2 cuill. à soupe de farine, 1-1 V. di de bouil- |
lon, 3-4 cuill. à soupe de crème fraiche ou aigre. :
Parer les champignons, détailler en fines lamelles, arroser de
cition. étuver dans le beurre ou dans la graisse ASTRA 10, fa- '<

riner et attendre quelques instants avant de mouiller avec le
bouillon. Laisser cuire env. 10 min. avant de salerei d'ajouter
la crème et une tombée de vin blanc. Laisser mitonner encore
5-10 min. Entre temps dorer des deux còtés dans de la graisse
ASTRA 10 bien chaude des tranches de pain ang lais d'I cm
d'épaisseur, dresser sur un plat chaud et napper avec les cham-
pignons. Rouler de fines tranches de jambon , les passer rapi-
dement au beurre ou à la graisse ASTRA 10, dresser sur cha-
que croQte et garnir de cornichons et de persil haché.

Croquettes Parmentier: Cette recette se trouve dans le
prospectus «La pomme de terre ? fois à l'honneur!» queje me
fais un plaisir d'envoyer gratuitement aux ménagères qu 'il
interesse.

Fraises Melba : Prendre des coupes ou des verres évasés,
remplir de giace à la vanille et garnir de fraises bien sucrées,
de crème fouettée et de macarons.

Décoration de table : Acheter à la quincaillerie ou chez le
grainetier un morceau de grillage souple et faponner en forme
de coeur Iégèrement bombe. Poser au-dessus d'un plat rond ou
ovale et garnir de feuilles et de fleurs de sorte à cacher la mon-
ture. Mettre au milieu de la table et remplir le plat d'eau pour
que les fleurs restent fraiches. Faire partir du coeur des guir-
landes qui rejoignent la place des jeunes mariés. L'effet est
ravissant et le succès assuré.
Et VOICI mon cadeau de noces que je vous enverrai volontiers
sur votre demande: toute la sèrie des recettes que j'ai déjà fait
paraitre , depuis «La Pomme de terre 7 fois à l'honneur» jus-
qu 'aux spécialités grisonnes en passant par «Sept bonnes re-
cettes pour le soir» et «Sept recettes-fin-de-mois». Glissez-les
en catimini dans le tiroir de cuisine du jeune ménage. Votre
gendre vous trouvera formidable I

Bien amicalement à vous > litJ/j e. l \-_,

Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steftishurg

Seul le meilleur est assez bon • • ¦

pour un repas de fète! Les goùts peuvent varier mais sur un point on
s'accorde: il faut ASTRA. ASTRA 10, la graisse à Paròme de beurre et
l'huile d'arachides ASTRA, touiours fraiche et dorée. On le sait bien:

, ...
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\\n ITnion chorale du Centro a Si-Mi orili
ARRIVÉE
Un authentique soleil de printemps s'esl leve

sur la journée du 6 mai 1956, cOulant une lumière
très douee sur tout le pays , comblanl de bonheur
les nombreuses festivilés , surtout musicales, qui
jalonncnt aujourd 'hui nos dimanches.

Ajoutécs ces conditions almosphéri ques, à une
organisation qui n 'a rien laisse au hasard , lc ile
l'estivai de l 'Union chorale du Centre ne pouvait
étre qu 'une réussite.

Dès hui t  heures, Ics sociétés avcc leurs dra-
peaux , leurs fanions , leurs coloris régionaux font
halle sur la place de St-Séverin délicalemenl
pavoisce.

RECEPTION
Le vin d'honneur coule genéreux tandis qu 'un

enfant de la loealilé M. E. Germanier , notaire ci
député-substitut , trouve les accents du coeur pour
souhaiter la bienvenue aux chanteurs du Centre.
Par son organo qui trahit  le bonheur de reeevoir
cn mème temps que le souci d'ètre parfaitement
agréable , s'expriment le -Choeur d 'hommes dc St-
Séverin , la paroisse ct la commune.

Une demi-heure esl consacrée à la pré paration
des chceurs d ensemble que nous allons cnlendre
tout à l'heure.

OFFICE DIVIN
Un autel erige enlre la roule ct l'église indi que

l'emplacement du culle qui réunira une fonie im-
posante dès l'appel du gros bourdon à 9 h. 30. M.
le Rd abbé Reynard, cure de la paroisse , officio ,
tandis que les chceurs d'hommes s'accordent sur
une méme voix et sur une ligne Irès pure poni
chanter l'Introìt o\\i Ve dimanehe après Pàques.

La messe pol yphoni que en l'honneur de N. Da-
me des Neigcs de M. le Recteur G. Cretlol , chantée
par lous les chceurs d'hommes réunis , degagé une
impression de force, dc cohésion spirituelle d'un
peuple parlagcant la mème loi , les mèmes aspira-
tions chrétiennes.

A l'Evangile, un enfant de Si-Séverin , M. le 'Rd
Pére Bienvenu descendant de la Dixence apporté
un véritable soufflé d'en-haut pour magnifici" lc
chant religieux , et tout particulièrement le chant
grégoricn. L'orateur puisc son thème dans un mes-
sage de SS Pie XII dont on connait la sollicituch
particulièrc pour le chant d'églisc. Les composi-
teurs, les Comités de chant , les directeurs de cho-
rales et les membres exemp laires dans le dévoue-
ment et la culture font oeuvre d'apostolat. Ils con-
tribuent à consolider la f' raternité chrétienne dans
le monde, à accroìtre la confiance du peup le en
marche vers Dieu. Le chant bien exécuté pénètre
les àmes et les rend meilleures. St-Augustin lui-
mème, à un tournant critique de sa vie élait
frappé et attiré par la beante de la musique sacrée.
11 serait à souhaiter que , dans les grandes églises
comme dans les p lus humbles chapelles , la foule
entière des fidèles s'unisse à la chorale poni" chan-
ter d'un seni cceur les lotianges de ' Dieta: '

LES PRODUCTIONS
L'office termine, Ics sociétés sont appelécs à

produire deux pièces, l'une gr'égorienne Uree de
la Messe III , et l'autre pol yp honi que de leur choix.

Les sociétés se relaient au chceur suivanl l'ordre
donne. Tous Ics bancs sont pris par un audiloire
avide de ce qui est beau et de ce qui est bien.
Chacun se rappellera longtemps encore celle heu-
re délicieuse enlre loules où , dans le silence le
plus absolu , la vieille eglise paroissiale s'esl cm-
plie des plus pures harmonies.

Tous les groupes soni en progrès sensiblcs sur
l'année dernière ct trahissent la mème volonlé
de faire toujours mieux , surtout sur lc pian gré-
goricn.

LE CORTÈGE
Au pas entraìnant des fanl' arcs d'Erde ct de

Plan-Conthey, le trajet Sl-Séverin-Sensine parai!
bien raccourci. Les groupes dél'ilent alerles , bigar-
rés sur le chemin des vignes , el bientot nous nous
trouvons sur l emp lacemcnl de l'èie : un grand ver-
ger fleuri dominant l 'échancrurc de la Morge.

LE BANQUET
Un diner cop ieux el bien apprète esl d'autant

mieux apprécié qu ii esl agréinenlé par les inlas-
sablcs fanl'arcs, de quoi mettre une assise solide
à la bonne humeur  et à la joie. Cesi p laisir à voir
la Lyre et la Perseverante de Plan-Conthey s'as-
socier dans 1 harmonie , elles qui r ival isenl  si sou-
vent dans le zèle. Une genlille f leur  de l 'al pe, la
fanfare Edelweiss d'Erde intervieni à son tour
apportali! le soufflé très pur des monts.

L APRES-MIDI
Un major de laide qui sait étre vivimi , suhlil

et concis à la lois , qui manie la poesie el 1 hu-
mour avec la volubilità de Mai t re  Valentin! règie
sans trop de peine la machine p lulòt  indocile
d'une vaste partie réeréative champètre.

Peu de discours , nous vivons avant tout une
lete de chant. Il appartien i au Président dc l 'U-
nion chorale , M. Innocent Vertfère de saltici" les
phalanges de chanteurs , de leur dire sa joie et sa
satisfaction. En voici des extrnits :

« Aborder la question du ebani dans les pa-
roisses c'est parler d 'un problème assez peli com-
plexe en apparence, Irès délical en réalité. La so-
ciélé de chim i esl une dcs rares associatioits . qui
ne sol! pas à but financier. Quand un profi l  niulé-
riel vieni récompenser hi pcinc , Ioni va bien. Mais
tles qu 'il s'agii (le sacrifici " son lemps , sans es-
poir de Irouver dc l'argent cn relour , la chanson
en est tout autre.  Pourlanl  Ics chnnlciiscs ci chan-
teurs , réunis ici diins celle belle paroisse de Sl-Sé-
verin , flancfuée comme par orgucil , au coeur d 'un
des p lus grands et des p lus beaux ccnlrcs viti-
coles dc noire pays , onl bien saisi Ionie la signi -
fication et la grandeur dc la cause que nous dél'en-
dons. On dit  (pie chanter, c'est prier deux fois.
Nous ajoutons : chanlcr , c esi présenter ;V Dièu ,

1 offrande des hommes. Dc beaux chants seule-
ment doivent résonner dans les voùtes dc nos
églises. Donner plus de solennité au service divin ,
n 'est-ce pas là , un beau róle à jouer ?

Mcsdames et Messieurs , que la sociélé dc chant.
comme du reste tonte sociélé soit une commu-
nauté où Ics individualilés passoni à l'arrière-
plan , où Ics esprits indé pendants doivent l'aire des
concessions pour le bien de l'ensemble, chacun ap-
portant sa pierre à la construction de l 'édificc
commun. L'esprit d 'enlr 'aide , dc collaboration.
de franche gaité devant animcr tous Ics membres
en vue d'un travail effectif.

Chers chanteurs , lout à l 'heure vos sociélés dé-
l'ileront une à une sur ce mème podium. Permei-
tez-moi , à cet effe t , en quali té de responsablc de
voire fédération , dc vous adresser en méme temps
que mon salut et ma satisfaction pour le travail
que vous poursuivez sans rclàchc, de vous passer
une petite consiglio, « Soyez disci plinés , si vous
voulez allei " de l 'avant » . Beaucoup de membres
s'imaginent que la disci pline n 'a de raison d 'ètre
que sur les bancs dc l 'école. Grave erreur. On ou-
blie quo sans disci p line il n 'y a pas de travail sé-
rieux possible et cela non seulement dans la cause
du chant, mais dans tous Ics domaines.

Dans le soir qui desccndra , la lete va s achever.
Une à une , et à regret , nos sociétés quittcront ce
petit village en lète. A travers la campagne riche
de ses promesses , dans ce soir de mai si odorimi,
lc cordon des chanteurs joyeux va s'allonger à
souhait. Alors, d'un coeur genéreux , nous pour-
rons remercier Dieu , de nous avoir donne dc si
bons amis ci une si belle patrie. Que vive , gran-
diose ct prospere l 'Union Chorale du Centre , vive
les chanteurs valaisans , vive Conthey et ses sym-
pathiques bourgades. »

En M. le Préfet Coudray, nous saluons dans
nos fètes le très populaire ct sympathique repré-
sentant dc l 'Aulorité reg ionale et cantonale. Nous
éprouvons Ioujours le plus grand plaisir à lc
rencontrer pann i nous.

M. Coudray souligne avec conviclion l'effort ac-
compli par le.s chorales paroissiales dont la tà-
che se déroule sur le terrain du p lus pur désin-
téressement. Au soir des journées pénibles , il
l'ani encore se p lier durant  une heure ou deu*<
à une disci pline Irès dure où il sera domande
tour à tour de s'aff irmer ct dc s'effaeer , de se
corriger et dc l'aire mieux. M. lc Préfet est un
ami sincère de tout ce qui élève et unii , Rien d'é-
tonnant qu 'il fasse dans son cceur une large p lace
à nos chanteurs.

M. le Recteur Crettol qui reste en quel ques sorte
le charge d'ànics de l'Union chorale éprouve quel-
que émotion à constater quel coeur onl mis le?
Sensinards à bien reeevoir les chanteurs. Une
population entière s'épanoui t  dans la joie. II a un
mot aimable pour Ics directeurs doni la plupart
n 'ont pour toute rélribution que la satisfaction
du devoir accompli , polir tous les chanteurs , toui
à l'école du ftévòucment.

Daris un pays où l'on s'amusc si bien. où la
joie populaire coule si souvent à plein bord , il
convieni dc songer que lous dans le monde ne
sont oas logés à notre euseigne , que nous devons
faire effort pour mettre une sourdine à nos con-
sidérations sur lc seul coté pessimiste de notre
existence.

Les chorales , se soni succédécs sur le podium.
dans un curieux mélange d'harmonie et de can-
tine , mais les mélomanes ne se sont pas écarlés
du podium el se soni régalés de charmantes pro-
ductions coiironnccs par Ics choeurs d 'ensemble
qui ont fuse dans une puissance ct un enlhou-
siasme impressionnant.

La soeiété de St-Séverin a profité de la cir
constance pour offrir un servicè-channe souvenir
à ses vétérans.

MM. Josep h Dessimoz. directeur , Jules Zambaz
Victor Bianco , Josep h Germanici" , Alexis Sau-
thier ont bénéficie de ce gesto délicat  el leurs
veux onl Irahi l'émotion que suscito Ioujours
I'amilié.

Dans le soir qui tombe, les genéreux commis
saircs donneili le signal du rallienient, et ici con
liniic la lete dont l'histoire ne s'écrit p lus.

am.

MANUEL DES VALEURS COTEES A LA BOURSE
DE GENÈVE ET DES CHANCES • Edition 1956
Cet ouvrage, que nous p u l i t i m i -  sans interruption de

puis plus de. trente uns, contient une ahoiidante docti-
nieii tat ion sur les différentes valeurs cotécs à la Bourse
de Genève. On y trouve notamment les cours extrèmes
el Ies dividendes payés durant les dix dernières années.
le résumé des transformations survenues dans le capital-
actions des sociétés et duns le servire financier des
emprunts, les plans d'assainissement) réorganisations,
etc. Le Manuel indique aussi les caraetéristiques des
déclarations requises pour In négociation en bourse
el L'ciicaisscmcnt dcs coUpons de certaines valeurs étran-
gères. Dcs exposés spéeiaux sont consacrés à l' organi-
sntion et au fonctionnement dc lu Bourse de Genève
ainsi qu'aux impóts frappim i les valeurs niobilières ci"
Suisse et à l'étranger. I) unire part, des tableaux stntis
li ques rappellent I évolution des rhuuges depuis 191 't
Enfin , un chapitre est consacrò mix prieipmix trusts de
plueement etnia cu Suisse (tels Swissinimohil , Ussce
Amen , Sufit , et c), et fournit  ù leur sujet une ilm iiineii
union aussi complèto que possible.

Groupuiit ainsi , sous une forme pratique, nombre dr
renseignements fort utiles soit pour la surveillance
d'un portefeuille-titres , soil pour l'établissement de de
clarationa fiscales , ce Manuel est a mème de re.ndri
de réels services à toute personne s'interessimi aus
questions financières et hoursicrcs.

11 est en ventc mi prix de. Fr. 6.25 (ICA comprisi
mix guidici - de lu Sociélé ile Dunque Suisse ou expé-
die sur demande.

POUR VENDRE, ACHETER, KCllANGEB
la • Feuille d'Avis «lu Valais »

sert de trait d'union

Nos pèlerins à Lourdes
DIMANCHE 0 MAI

Une fois de p lus , nous allons vivre ensemble
une journée ensoleillée , et dans l'après-midi ,
très chaude. C'est dire que nous avons éié des
privi lé giés , en comparaison de.s pèlerins qui
é ta ien t  ici avant  nous...

En collo matinée dominicale , et avcc plus dc
ferveur encore que du ran t  les jours précédente,
Ics milliers de pèlcrins rasscmblés à Lourdes ,
pricnt  avec enlhousiasme , avcc allégresse mème ,
car ils savent bien que l ' Immaculée est leur
Mère et qu 'ils peuvent compier sur sa protec-
tion tonte puissante  auprès de Jesus, son fils.

A 7 h. 30, à la Grotte , messe dcs malades , à
laquelle assislèrent également Ics pèlerins vali-
des de corps, mais parfois , p lus mal cn point
(nioralcmen t s'entend) que Ics allongés qui nous
donnent  une bonne le^on d 'humil i té , dc confian-
ce en la miséricorde divine.

La Basili que du Rosalie , éta i t  archi-comble
pour la grand-messe de 8 h. 30 rchaussée par
la présence de la chorale mix te  qu 'anime avec
tant do dévouement co cher Abbé Butly dont jc
vous ai déjà parie préeédcmmeiit.

La velile etait arr ivé un imposant pèlerinage
dc Toulouse , condili! par Son Eminence le Car-
dinal  Saliège , qui voulut  ótre au mili eu de sos
fidèles , malgré Ics inf i rmi lés  d' une vieillesse qui
ne l'empèchc pas d'ètre bon , patcrnel , aimé.
Nous en avons eu la prouve , la foule l'accla-
mant , s'agenoui l lant  sur son passage pour reee-
voir sa bénédiclion. Cet inlermède ne doit pas
me faire  oublier  de relever la magnifi que cxhor-
tat ion sur lc Iravail , quo M gr Pitlet , presenta à
son auditoire ému , ci reconnaissant.  Sancl i f ions
notre vie pour lc travail , nous dit  l' orateur sa-
cre, et nous serons sùrs de répondre à l'appel
de Noire Seigneur qui voulut  étre et fu t  le Pre-
mier Ouvrier !

A 15 h., la procession du Saint-Sacrement ,
s'est déroulée au mil ieu d'une foule de 'la à
30.000 personnes air moins , car sont arrivés ici ,
en p lus des Toulousains , de forts pèlerinages
d'Ancóne (I lal ie)  et Courtrai (Flandres Belges).
A 20 li. 30, nous avons pris part , en très grand
nombre , à notre u l t i m e  procession aux flam-
beaux , voulant remporter dc notre beau pèleri-
nage, le souvenir impérissablc de la joie chré-
t ienne,  de la p iélé pour demolirei" toujours Ics
enfants  fklèlcs de l 'Immaculée !

Ce soir les sanctuaires sont i l luniinés et le
spectacle est grandiose.

LUNDI 7 MAI
Celle journée de clòture , nielée de noslalgic ,

de qu i t t e r  ces lieux bénis , où nous avons prie ,
tous ensemble , coeur à coeur , la main dans la
main , comme des frères , comme dcs fi ls  dc
Dieu et des enfanls  de la Sainle Vierge , est ar-
rivée trop tòl hélas ! Et pourtant  nous allons
quitter Lourdes , cité des àmes par excellence ,
ranimés , réconfortós , prèts à repartir ,vers notre
vie de tous Ics jours.

A 9 li. 30', au Rosairc , messe dialoguéc avec le
prètre, célébrée par un fils de Si-Francois d'As-
sise. A 10 h. 15, la belle procession de noire pè-
lerinage s'est rendue à la Grotte pour la tou-
chante cérémonie des adieux au chant  du canti-
que « Laudate Mariani » récitation d'une dizaine
dc chapelet , merci combien émouvant ct pro-
fond , présente à Notre Sei gneur et à l'Immacu-
lée par Mgr Pitici qui a su faire vibrer nos
àmes, les révciller , les faire monter  vers Celui
qui esl la voie , la vérité , la vie.

C'est sous le regard protecteur de la Sainte
Vierge que nous allons marcher désormais. Nous
nous sommes consacrés à la meilleure des Mè-
res. Nous saurons faire honneur  à noire pro-
messe et nous montrer des chrétiens aulhenti-
ques , fidèles , qui ne rougisscnt pas de leur Foi !

Lc lemps est tou jours mcrvcil lcusemenl beau.
Le soleil ne brille pas seulement au firmamenl
Il est dans nos cceurs ct dans nos àmes , nous
donnant  la joie de chanlcr , avec Marie , un vi-
brali ! Magnif ica t  cn guise de reconnaissance ,
pour loules les faveurs qui nous ont été accor-
dées devant celle mervcillcuse ct .inoubliable
semaine Ma r ia le  !

Merci aussi à lous ceux , qui de près ou de
loin , onl contribue à rendre notre séjour agréa-
ble el accuei l lant  à Lourdes , où nous esp érons
bien revenir un jour... Les t ra ins  sont part is
dans l'après-midi. Ceux du Valais Romand , train
rouge en premier à 15 li. 05, suivi à 15 li. 35
du train blanc , ct à 18 li. 33 du train violet.
A Bienlòl.

Le retour des pèlerins
Nous sommes déjà sur le chemin du rctour. avec

la noslalgic quo l'on peut devincr. Noire voyage
s'esl effectué dans Ics meilleures eondilions possi-
bles , ct dans l'atmosphère particulièrc ile Lour-
des : chapelet, cantiques divers niainticiinent le
rythme.

En cours de rotile. Ics pèlcrins des trains j au-
ne el rouge ont cu leur messe et communion à
Bcllegarde , tandis (pie ceux du traili violet les:
avaient eu à Valcncc. Nos frères Ics malades s'e-
taient arrèlés à Aix-les-Bains pour cette mème
cérémonie qui clòture en fait  notre pèlerinage à
N. -D. do Lourdes.

Ajoutons , avec Ics réserves d 'usage qui s'inipo-
scnt en pareille circonstance , qu'un petit malade ,
àgé de 11 ans , paralysé le 8e jour après sa nais-
sance, habitant Lausanne, a éié guéri jeudi après
un bain aux piscincs. On devine la satisfaction du
pel i t  Roland Tache , et de ['émotion de sa grand-
maman qui l'accompagnait à Lourdes.

Dans la matinée , soit à 9 li. 38, le traili blanc
esl arrivo à Genève , et à son tour le trai l i  rouge
élait alleluili par une fonie d 'aniis , « d'exiles va-
laisans » à 10 h. 30.

Les «gars » du t r a in  violet, (les premiers seront

les derniers) n y arrivaient qu à 13 h. 25.
Le voyage on pays vaudois et valaisan s'est ef-

fectué sans histoire (les peuples heureux n 'ont
pas d'histoires...).

Partout , Ics malades plus souriants que jamais ,
et les pèlerins enchantés de cet inoubliable rendez-
vous marial , ont été accueillis par leurs proches,
avides d'apprcndre ce qui s'est passe à Lourdes ,
les journaux n 'ayant pu — comme ils l'auraient
désiré — reproduire antro chose que les communi-
qués transmis à la bàie ct forcémenl bien incoin-
plets. Il y aura lieu dc revoir , plus en détail, et à
loisir , dans un avenir rapproché , quel ques impres-
sions dc ce pèlerinage que la Sainte Vierge n 'aura
pas manque de bénir , accordant aux uns et aux
autres de nombreuses gràces pour qu 'ils perseve-
rerà ou se fortifient dans la loi , afin d'elio d'au-
thenli qucs chrétiens.
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Avec nos coopérateurs
Les membres dc nos deux sociétés coopérati-

ves de consommation ont tenu leurs assises an-
nuelles dans leurs locaux habituels.

La e Cooperative » sous la présidenee de M.
Charlot Frossard délibérail le samedi 28 avril ,
et approuvait la gestion. La si tuation financièrc
de la Soeiété lui permet de favorisci " toujours
davantage ses membres et de marcher de pro-
grès en progrès. Ainsi , elle vient de terminer la
rénovation el ragrandissement de sa grande
salle , ainsi que l'aménagement de dépòts pour lc
commerce des fruits  et , elle envisage de trans-
former en le modernisant son magasin de venie.

Pareil lement , la « Ménagère ¦¦> réunissait Ics
sociétaires dimanehe 6 mai ct son président M.
Emile Gailllard, inst., dirigeait les débats et re-
levait dans son rapport la bonne marche de la
Soeiété et le chiffre  d'affaires toujours grandis-
s im i .  Lcs nouveaux magasins dont la rénovation
vient d'ètre entréprise 'seront , si tout va bien ,
ouverts cet automne et fonctionnerpnt selon le
système « self-service > .

Et les amis tireurs
Jeudi dernier , le président de nos carabiniers ,

M. Robert Ri quen saluait la belle phalange dcs
membres jeunes et vieux de la Sociélé et menait
prestement les délibérations.

Dans son rapport , toujours très fouillé , il rap-
pelait Ics gagnants des compétitions de l'année
écoulée. M. le Lt. -colonel Frédérie Clemenzo
est acclamé membre d'honneur de la Sociélé. Le
champion dcs jeunes tireurs est dési gné , c'est
le jeune Jean-Claude Bonvin , qui -a le titre. Se
sont également distingués : Jean Tellcnbach ,
Marcel Delaloye , Alfred Rebord , Alain Rebord.

Les moniteurs Delaloye Marcel et Rebord
Alain sont congratulés pour leur ahsolu dévoue-
ment.

Quelques décisions sont prises par l'assem-
blée : modification de la ligne reliant la ciblerie
au stand et réparations urgentcs au stand. Les
tirs obligatoires se dérouleront les 13 et 20 mai
prochains aux heures habituelles.

Et nos musiciens
Les membres de nos deux fanfares ont oeuvre

tout l'hiver et mettent la dernière main à leur
pré paration en vue des festivals.

La Cecilia donnera son concert au Hall po-
pulaire , le jeudi 10 mai , jour de l'Ascension.

L'Helvétia convié ses supporters et amis à
une aubade qu 'elle exécutcra au Buffe t  de la
Gare , le 10 mai dès 14 heures.

Soeiété Suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(RENTENANSTALT ) — ZURICH

Dans sa séance du 5 mai 1956, le Conseil dc surveil-
lance de la Sociélé , preside par M. E. Welter , ancien
conseiller federai , a approuvé lc compie rendu du 98e
exercice 1955.

Le total des nouvelles assurances de cap itaux de 116
millions de francs (exercice précédent : 360 millions de
francs) a dépasse tous les résultats antcrieu rs. Lc porte-
feuille d'assurances comprenait , à la fin de 1 exercice ,
3 milliards 361 millions dc francs ; depuis lors, il a
atteint 3,5 milliards de francs . Les nouvelles assuran-
ces dc rentes se sont montécs à 20 mi llions de francs ,
et le portefeuille à la fin de l'année était de 144 mil-
lions de francs d'urrérages annuels.

Les paiements de capitaux, de rentes el de valeurs
de radiai pendant l' exercice se noni élevé? à 106 mil-
lions de francs , y compris un montant dc 2,4 mill ions
dc francs de prcstations d invalidile et de prcstations
supplémentaircs cn cas <lc décès pur suite d'accident
ou après une longue maladie. L actif a augmenté de 105
millions de francs , passant a 1 milliard 916 millions de
francs. L'cxcédcnt de recettes de 1955 est le plus élevé
(pi e la Soeiété ait jamais réalisé , après de nouveaux
renforceinents des réserves techniques, il se monte ù
33 530 740 francs , environ 2 millions de francs plus
qu'en 1954. Après affectation de 900.000 francs aux
fonds de rèsene, tout l'cxcédcnt de recettes est altri-
bue , conformément aux statuti, aux réserves de bénéfices
dcs assurés, qui allei glielit ainsi le montant de 66 mil-
lions de francs. Les résultats des opérations continuali !
ù étre favorables , Ics parts de bénéfices des assurances
iiidividueJles de capitaux, déjà augnientées cu 1952 el
1954, seront de nouveau augnieiilées pour 1957, année
durant laquelle la Sociélé commemorerà le rcutièiiic
anniversaire de sa fondation.

M. Pierre Graher, conseiller min imal ,  à Lausanne,
a été élu membre du Conseil dc surveillance.

LA . FEUILLE D'AVIS DB VAIA» >
parait quatre fois par amaàsmts



Lcs p remiers p osles de radio

- vous en souvient-il encore ? . . .  Pourriez-
vous, aujourd'hui,  en supporter les siffle-
ments sans craindre une crise de nerfs? La
technique a fait de tels progrès qu ii ne vous
viendrait pas à l' esprit non plus -->-̂ s> _̂
de comparer les cuisinières à gaz ^~^TF
datant des débuts de la T.S.F. *-'
avec les cuisinières à gaz moder- I -̂ \
nes. Les modèles actuels vous Nc_^-***^
font profiter p leinement , et trois fois par
jour , des avantages incontestés de la fiamme
visible du gaz: cuisson plus rapide , cuisine
plus fine. Qui utilise encore un vieil appa-
reil ne peut s'en faire une idée. La cuisi-
niere a gaz moderne est le joyau de votre
cuisine : robinets avec sécurité , table de
cuisson étanche, four à régulat eur automa-
tique - plus rapide , plus précise, et avec ga,
plus economique - Fr. 365.-. Elle et son
ancètre ...

C'est le jour et la nuit

Vous trouverez certainement dans

notre immense choix le cadeau qui

fera plaisir

a&#6H*gTì
CONSTANTIN Fi5s S.A.

S I O N

Rue da Lausanne 15

______ im «. .*._-_. e*-. v»*.aam~mw~a,,~..L... .̂

r -

Fè?e Cantonale de Lutte
Suisse

à Savièse SC-Gìermaàn
Dima:?ch3 le 13 mai 1956

PROGRAMME :

Mut i l i  déhut des lu t tes  10 heures
A près-midi 13 li. 30

CANTINE -fr TOMBOLA

GUAM) BA-L CHAMPÈTRE dès 1(1 heures

Service de cars

Samedi - Place dc la Pianta
Bricelets à 3 fr. la livre

MACARONS bini tendrcs ù 3 fr. lu livre
Beau choix dc BISCUITS depuis 2 fr. la l ivre

Paul HUMM - Biscuiterie
Lausanne
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Dimanehe 13 mai
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\ A tous nos ray ons ]
; <

nous avons sélectionné un cQoìx
irès varie de

<
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cadeaux
* <_.. <_ <

| pour ìous les goùis... i
: et toutes les bourses ! :
! <_ <
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V o y e z  nos v i t r i n e s  s p é c i a l e s_ <
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SION
I
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COEURS
ot dc pe t i t s  bibclots de verre. ravissants.
vous of f r i rez  a votre

MAMAN
sa li qili 'lir ]iréférée

Ne niunqucz pas ile visiter notre v i t r ine  speciale pour
I» Féle iles Mères

Place du Midi

-A- TOUS LES VINS FINS -fr

A V I S
La Boulangerie-Patisserie
René RICHARD , rue du Rhóne, Sion, lèi. 2 18 73

sera fermée le jour de l'Asceusion ct ouverte le

dimanehe 13 mai , jour de la Fète des Mères

Qa roule
La nouvelle

mulet
tu i l l e  moyenne, frane et
sage.
S'adresser chez A. Ri-
chard , Ardon. Télépho-
ner le soir au No -1.12.67.

V E S P A
est formidahlc

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

A vendre il P ia t ta

place à batir
de 800 m2.

S'adresser sous ch i f f re  P
6559 S à Publicitas , Sion.

A la Jardinière
prande vente de géra-
n iums  ainsi que toutes
aut res  p lantes  f leuries ct
f leurs  coupces.

Tel. 2.26.30.

Nous eherchons pour de
suite ou à convenir,

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

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

On cherche pour date a
convenir , jeune

boulanger
Occasion de t r ava i l l e r
dans la pàtisscrie.
l'aire of f res  sous ch i f f re
P 6715 S à Publicitas,
.Sion.

2 colliers
<le mulet  «t >1 de chevai.
à Fétill de neuf. '
S'adresser chez A. Ri-
chard , Ardon. Télé p ho-
ner le soir au No 1.12.67:

sténo-daetylo
entrée immediate ou a
convenir.
S'adresser par écrit au
bureau du journal  sous
chif f re  1.752.

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

dans le Centre du Valais

LA « FEUILLE D'AVIS » est
actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Centre du Valais
Tirage pour nos abonnés à Sion :

1.800 exemplsires

|lj CINEMA CAPITOLE
Du MERCREDI 9 au DIMANCHE 13 MAI en soirée à 20 li. 30
JEUDI 10 (Aseension) et dimanche 13 mai, matinée à 15 heures

La rentrée sensateonnelle de MICHEL SIMON
dans le « Caid » des films policiersmmmM wm FISO

Un film qui vous révèlera les dessous du « RACKET » à Marseille avec

Suzy PRIM - Lucienne LEMARCHANT - Michel JOURDAN
Pascale ROBERTS - DINAN, eie...

Le commissaire Dominique de la Brigade Criminelle parviendra-t-il à changer
le destin d'un homme tout en accomp lissant son devoir de « flic » ?

iì UNE PUISSANTE RÉALISATION FRANCAISE -ir

appartement
2-3 pièces. entrée de
sui te  ou h convenir .
Tel. 2.19.83.



l'assiette « Bergere »
Fr. 2.50

Histoire de la Féte des Mères
ANNE M. JARVIS

ET LA .TOURNEE DES MERES

En l'année où éclatait en Europe la première
guerre mondiale, le président Wilson signait à
Washington une loi déclarant le deuxième di-
manche de mai « journée des mères » . Comment
est-il possible que le président d'une si grande
nation introduise une journée des mères ? Ce
sont les efforts d'une seule personne, d'une fem-
me, qui aboutirent à cette décision qui a force
de loi. Elle voulait honorer par là la mémoire
de sa propre mère, en ce sens que chaque hom-
me pense au moins une fois par an a sa mère
et à toute la reconnaissance qu 'il lui doit. Cette
femme s'appelait Anne M. Jarvis. Elle naquit
le ler mai 1864 a Graf' ton (Virginie), fille d'un
bourgeois riche et considéré. Dans ses jeunes
années déjà elle lutta pour regalile de traite-
ment des femmes et y consacra tout son temps ,
ses forees et son argent. Elle se trouvait à la
fin du siècle dernier en contact étroit avec les
suffragette anglaises et leur fournissait son aide
morale et firiancière.

Le deuxième dimanche de mai monrut sa
mère pour laquelle elle éprouvait le plus grand
amour et la plus vive piété filiale. A dater de
ce jour elle modifia ses buts.: elle ne combat-
tali désormais plus seulement pour regalile de.s
femmes, mais aussi pour qu'on rende aux mères
du monde entier l'hommage qu 'on leur doit. Le
jour de la mort de sa propre mère devait de-
venir la journée dédiée à toutes les mères. C'est
avec enthousiasme, fanatismo méme qu'elle se
voua ù la réalisation de celle idée. Ce n'était
pas une petite entréprise. Gràce à une partie
de son héritage elle ouvrit à Philadel phie un
bureau de propagande destine à répandre ses
idées et envoyer ses affiches et traets sur tout
le continent. « Créez un jour en l'honneur des
mères, donnez-leur un monument  impérissa-
ble » . Ce slogan fut  bien lu , mais on en sou-
riait . Anne M. Jarvis ne perdit pas courage et
poursuivit son combat ; d'année en année elle
voulait faire comprendre au monde ses idées
et son appel , et ceci à tous.

A ceux qui ont la joie de posseder encore
leur mère, le plaisir de leur offr i r  quelques
fleurs... aux autres celui de fleurir leurs tom-
bes. Mais Fleurop n'existait pas encore, cette
organisation mondiale qui permet aujourd'hui à
garcons et filles de témoigner de leur affection
à leurs mères avec des fleurs fraiches et odo-
rantes, quel que soit l'endroit où ils se trou-
vent. Jadis Anne M. Jarvis lattai! seule !

Avec l'espoir d'avoir une influence dircele
sur le congrès américain , elle déplaca ses bu-
reaux de Philadelphie à Washington. Tout
d'abord les politiciens se moquèrent de ses
idées, mais elle n'abandonna pas jusqu 'au jour
où ses efforts infatigables furent  couronnés du
plus beau triomp he, en 1914 lorsque le prési-
dent Wilson apposa sa signature au bas de la
nouvelle loi. Anne M. Jarvis mourut le 24 no-
vembre 1948 à West Chester (Philadelphie),
pauvre et dans la plus sombre misere. Ses idées
s'étaient répandues dans le monde entier ; déjà
au cours des années vingt elles avaient pris pied
en Europe et sont devenues une coutume bien
établie.

Une bombe explose
à Ayent

(Com.) — Prenez vos préraiitions... Rassurez-vous ,
le mal n'est pus grave .

Venez nomhreux et de tous còtés prendre part à lo
grande explosion de joie qui aura lieu à Aycnt-St-Ro
main , lc jeudi 10 mai , jour de l'Asccnsion . Une ker
messe à ne pas manquer . De nombreuses et saines dis
tractions vous réjouiront et en méme temps vous con
tribuerez à une bonne ceuvre .

Lcs amateurs de petits sentiers vcrdoyants et ombra
gers ne manqueront pas cette jolie promenade et lei
automobilistes sauront apprécier la belle route du Ra
wyl.

Les Ayentots vous attendent, failes-leur confiance.

r>*#*~v-»**~» AVIS DE NAISSANCE ~~~~-~^

i| Monsieur et Madame Leo POLTIEW - de j
|| WOLFF et leur fils Etienne ont la grande joi e
ì d'annoncer la naissance il "

ALEXANDRE
le .r> mai 19.r.6 j

J I . . tumul i le . Ch. Boisy 29 Sion - flópitii l i
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La sirène
a appelé les pompiers
à éteindre un incendie

imaqinaire
UNE FOULE DE CURIEUX DEgUS

A ENVAII I  LE QUARTIER DE ST-GEORGES

Hier soir à 21 li. 30, la sirène a retanti en ville
de Sion. Le f e u  avuti éclcti é à la fabr ique  de meu-
bles Reichenbach. La nouvelle se répondit ti une
vitesse prodi g ieiise parmi la population. Ce f u t  la
ruée vers la Situine.

Mais il ne s'agissait que d 'un exercice d 'alarme,
qui ne tarda pus ci renvoyvr les curieux dégus à la
maison, tandis que cinquantc hommes du corps
des S.P. cviivraient sur les lieux sous la direction
chi cap. Louis Bohler.

Cet exercice a été pré paré par la Commission
da f e u  que prèside M.  Paul Mudry .  Le secret
f u i  bien gardé. Aucun pompier ne savait ce qui
etilati se passer. Avec enipressement chaque hom-
me a joué son róle avec la p lus grande conviction.

Le camion du premier secours arriva sur p lace
6'40 a/ irès l 'alerte avcc 40 hommes é qui p es. Le
four  gon conduit par des pomp iers — les agents de
ville agititi été tenus à Teatri de celle action — f u t
en action cui boat de .9 30.

Un quart d 'heure su f f i t  pour éteindre le premier
f o y e r  ( suppose)  et le deuxième exercice f u t  con-
cinniti après 20 minutes d 'action, avec mise en
marche de la moto-pompe (prise d 'eau clans la
Sionne).

La grande échelle f u t  prete en vingt minutes.
Bre f ,  cinquantc pomp iers étaient à p ieci d'oeuvre
sur les 80 qui forment  le corps de la défense du
feu .

On ci pu constater qua les hommes, domiciliés
tiers le bus dcs Creusets et ci l 'Ouest de hi Ville ,
n'ont pus entendu lei sirène. Il  faudra en installar
dnns ces quetrtiers.

A la f i n  de l 'exercice, le cap. Louis Bohler a
fait la criticpie de l 'ap ératìon. Il  en a relevé les
défauts , mais ne i  pas manepié d'adresscr des élo-
ges à ceux qui ont reagì avec célérité et précision
comme dans la réalité.

Nutre róle , nous l 'avons joué camme Ics pom-
p iers. Pour accomp lir catte teche, nous avons eu
beaucoup de peine - ci noiis rendre sur p lace. Le
public envaliisseiit la chaussée de tout coté au ris-
que de provoquer tles accidents.

La police locale aurait ehi f ermar  Tnccès de lei
montée ' de St-Ceorges et de la route chi Rawyl et
ne laisser passar que les personnes obligées de se
rendre sur Ics lieux.

Si le sinistre email réellement eu lieti , les pom-
p iers auraient été for tement  gènés par les curieux.

Les automobilistes circulaient dans tous les
sens en provoquant des embottteillages regretta-
bles.

D 'utiles eiisc 'ujni 'ini 'iits otti été tirés de cet 9xer-
cica nocturne, nons en avons éié convaincu. Il
fornirei en lenir compie une nutre fois .

M M .  Paul Mudry  et Gaspard Zwissig, eonseil-
lers commttnaux et M.  Paul Dayer , commissaire
de la police locale otti suini cet exercice avec inté-
rèt.

Nons fél ici tons ceux qui onl pris l'initiative eh
catte edeirine qui et cause beaucoup el'émoi peut-
ètre , mais tinnì le resultai est nettement pnstt i f .

Rendez-vous :
Mercredi 16 mai 1956

(Com.). — Ainsi que nous l' avons déjà annonce , la
Section de Sion de In Croix-Rouge suisse organisé sa
tradit ionnelle prise de sang le mercredi 16 mai 1956
dcs 17 heures , à l'école des filles. Le don genéreux de
nombreuses personnes permet le renouvellement con-
timi du stock de p lasma qui sauve la vie « des centaines
de hlessés. C'est (Ione un mugni f i qiic geste de so l idar i t é
que vous accomp lirez en a l luni  donner un peu de votre
sang et ceci sans inconvénient pour vous nous le ré p é-
tous.

Les accidents de ski
Près de Thyon, l'é pouse de M. Josep h Al-

brecht , maitre tailleur à Sion , a fait une chute
en skiant.  Elle souffre , notamment, d'une fissure
à la cheville. La victime a d'abord éié transpor-
tée à la cabane el a recu Ics premiers soins
avant  d'ètre ranienée dnns la plaine.

En se l ivrant  aux joies du ski , dans la rég ion
de Zermatt, une habitante de cette station , Mlle
Trud i Kronig a été victime d'une chute malen-
contreuse. Elle est hosp italisée avec une jambe
fra e In ré e.
' ¦<

1>F BRIGUE A MONTHEY
on lit 1» FRUII .LE D'AVIS DU VALAIS

.

9Uc& tOmtf. \Réparations sc 'gnces par votre horlo^er }
S SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

Pour le printemps ! x f̂YYk 11
RAVISSANTS PETITS PULLOVERS COTON X' C 9 GIAXA_AX/ 4
BLOUSES, JUPES , RAS, GANTS, FOULARDS

Rue de Conthey «1 I fi KlGrand choix en chapeaux dames tèi. 212 85 » I U IN
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L'Ascension à Valére
La processimi qui , selon un usage iiniiiénio-

rial , niontait chaque année la velile de l'Asccn-
sion à Valére, a dù étre rcmplacée par une pro-
cession du soir , afin de permettre au plus grand
nombre des fidèles d'y participer.

On ne voudrait cependant pas renoncer à ces
pieux pèlerinages à N.-D. de Valére, et bien des
fidèles ont exprimé le désir que de temps à
autre il y alt des offices dans ce vénérable sanc-
tuaire d'une si admirablc beante, surtout de-
puis que les anciens orgues remis en état ré-
sonnent de nouveau duns la spacieuse cathé-
drale sur la colline.

C'est pour cette raison que chaque année la
fète de l'Asccnsion est célébrée solenncllcment
ù Valére. Son Exc. Mgr. l'évèque du diocèse,
auquel ce vénérable sanctuaire tient particuliè-
rement à coeur, veut bien personnellement re-
hausser cette solennité.

Il y aura donc à Valére jeudi à 10 h. un Offi-
ce Pontificai solennel avec sermon de Monsei-
gneur lui-mème. Nous sommes heureux d'an-
noncer que lc précieux concours du Chceur
Mixte de la cathédrale est assuré. Il chantera
une de ses magnifiques messes en polyphonie
classique qui semblent nulle part aussi sonnres
et majestucuses que sous les voùtes de ce vaste
sanctuaire.

Venez donc nombreux unir votre aseension à
eelle du Christ en montant à N.-D. de Valére.

S.

I POUR LEUR PREMIERE EGLISE
J > Centre missionnaire dc Sion.
S Action Grand-Saint-Bernard - Formose
,; C.C.P. I l e  3295.

< 't Mème s'il n'y avait qu'un seul mission-
*A naire qui devait s'arrèter parce que lui
« y manquent Ics moyens que peut-ètre nous
< [ lui aurions refusés, il y aurait là une
\ > grande responsabilité, à laquelle nous
t [  pensons peut-ètre trop rarement pendant
!; notre vie (S.S. Pie XI).
]? Action Grand-Saint-Bernard - Formose
< C.C.P. Ile 3295.

Réunion de la Murithienne
Programme : 7 li. 50, arrivée à Sion du train parlant

de. Lausanne à 6 h . 47; 7 li . 52, arrivée à Sion du train
partant de Siene à 7 li. 41 ; 8 li., départ en autocar pour
St-Martin (1407 ni ). Visite de l' église; 9 h. départ pour
Eison-Volovron (1792 in.) ; 12 li., pique-nique et séan-
ce a Volovron ; 14 li., descente sur Evolène. Visi te du
village; 17 li., départ des cars pour Sion; 18 li. 46 el
19 h. 12, départ iles trains de Sion.

Le présidenl : I. Mariétan
N.B. Pour les billets collectifs de Lausanne , s ins-

erire chez Schaefer-Sports , en versant Fr . 10.— jusqu 'au
12 mai à midi (Mlle  A. de Reyherl.

S'inserire auprès de M. Mariétan poni l' auloriir (Fr.
5.—). téléphone (027) 2 24 19, jusqu'au jeudi soir 10
mai.

Les participants sont priés d'assister à la messe avant
leur départ.

Fu cas de mauvais temps dans la montagne, ou ferait
l'excursion suivante  : Sion-Bissc de Clavoz-Icogne-Ayent.

Une bonne spéculation
A noire epoque de haute  conjoncture, il ne faut

pus trop parler de spéculations, car il cu esl, on ne
le sait que trop, de dép laisantes.

Il faut  p laiudre un peu les gens qui n oui que cela
en lète el qui ne roniiaissent de la vie que Ics chif-
fres.

Pourtant , je connais une bonne spéculation qui n'a
rien d'insolite.
• La spéculation sur la chance à laquelle on se livre
en prenant des billets de la Loterie Romande.

Elle consiste à venir sùrement en aide aux ceuvres de
bii nfaisance et d'utilité publique auxquelles 1 insti t i!-
l imi consacri' ses bénéfices, et aussi à donnei' , polir
qiielqiie-s francs seulement, de l'espoir, ili " In joie . el
peut-ètre aussi , mais ca, c esi le fa i t  du hasard, 1 é-
molimi de gagner.

Pour le prochain tirage qui se déroulera le 12 mai.
6 gros lots ile Fr . 24.000.— chacun et une quantité
d'autres lots sont prévus.

II vaut la peine de tenter la fortune si la fortini!
vous lente !

E^ai! Commune de Sion
vffBM —
S*||p! Avis officiels

Votation federale
La votation federale des 12 et 13 inai auri

lieu uu bfitiment de l'ancien Casino. Le scrutii
sera ouvert le samedi 12 inai, de 11 li. 30 à 13 h
et le dimanehe 13 mai , de 10 li. à 13 h.

L'Administration.

Offices religieu.i
catholiques

Jeudi 10 mai
Aseension eie Nolre-Sei gneiir

Tele eliòinée

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE - 5 h. 30, 6 !..
15, messes basses; 7 li ., messe, sermon , communion;
il li., messe des éeoles; 9 li., hi. Messe mit  Predi gt; 9 h.,
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 li., Office
paroissial; 10 h., Messe pontificale à Valére ; 11 li . 30,
messe et communion; 18 li. 30 Vépres; 20 h. Messe ilu
soir i t  communio!!. — Vendredi soir, 11 mai , à la bé-
nédiction, conimene!' la Neuvaine au S. Esprit en prépa-
ration à la fète de la Pentecòste.

PAROISSE DU SACRE-CO'UR. — Jeudi 10 mai  :
Aseension de Notre Sei gneur. 6 h. 30 - 7 li. 15 - 8 li. 15
Messes basses. 9 li. 15 Office paroissial. 11 heure s Messe
basse. 19 heures Messe du soir et Coniniuni oii .  20 heures
Dévotion du mois ile Marie , Chapelet et bénédict ion du
Saint Saerement. ¦ -

PAROISSE REFORMEE — Jeudi 10 mai (Aseension ) ,
culle à 9 li. 45. — Sortie paroissiale à Sapiiihaut sur
Saxon , départ iles cars : 11 li. sur la place de la Pianta.

Dans nos sociétés
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE — Mer-

credi 9 mai , a 20 h., procession des Rogations, messe,
puis répétition pour le groupe St-Grégoire. — Jeudi 10,
fét e de l'Asccnsion , office pont if icai  à 10 li. à Valére
(messe du Pape Marcel). Prière d'ètre très exacts.

CHORALE SÉDUNOISE — Ce soir , répét i t ion à
20 h. 30 très précises.

"¦* ^-*^l̂ ^•^*-^^^^l̂ ^ '̂̂ -*-^^*^-^^^-^^'̂ ^*^J^^^^^^^^¦« Ĵr̂ ^*-V •̂-̂ ¦̂ ^¦̂ ^# (l̂ ,

! Petits taxis Tourbillon S. A. 1
S I O N
-.30 le km.

Tel. 2 27 08 Service jour et nuit

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

MERCREDI 9 MAI
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informat ions;

8.00 L'Université radiophoni que internationale; 9.15
Emission radioscolaire : Au pays dcs boites à mu-
sique; 11.00 Emission d'ensemble; 11.45 Refrains et
chansons modernes: 12.25 Le rail , la route, les ailes;
12.45 Informations; 12.55 D'une gravare à l'autre;
1.1.45 Pières pour piano, de Rossini;  16.30 Concerto
en fa dièse mineur , pour piane et orchestre , Raehina-
ninov ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : La Ra-
bouilleuse; 17.20 Preludi' à l'heure des enfants; 17.45
Le rendez-vous des henjaniins; 18.15 Binile Blatter,
op. 99, Nos 1-8, Robert Sfliiiiiuiuu; 18.25 En un clin
d'ceil ; 18.30 Le Xle rongrès de la Federatimi interna-
tionale iles Jeuncsses musicalcs a Madrid; 19.00 Mi-
rro-Partout : 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monile:  19.40 Le piano qui chante; 19.50 Question-
il e/, on vous répondra ; 20.15 Les entretiens de Radio-
Genève; 20.50 Concert symphonique; 22.30 Informa-
tions: 22.35 Que font les Nations U n i e s ? ;  22.40 Lc
liane d'essai : Le Negre blanc.

JEUDI 10 MAI
7.10 Radio-Lausanne vous di t  bonjour;  7.15 Informa-

tions; 8.00 Gloria , Antonio Vivaldi ;  8.30 Suite du Roi
Arthur, Purcell ; 8.45 Grand-messe; 10.00 Culte protes-
tant;  11.05 Les beaux enregistrements; 12 .20 Le Tour
de Romandie cycliste; 12.45 Informations; 12.55 Le
charme de la melodie; 13.30 Echos du Festival de
l i n i  l imi l i ' 1955 ; 14.00 Pour le jour de l'Asccnsion : « Vie
où est In v ictoire?»;  14.25 Airs de ballet , J.-Ph. Pa-
llienti ; 14.35 Divertissement musical:  1 1.55 Reporta-
ge sportif :  16.45 Le Tour cycliste de Romandie; 17.00
Les violons chantent; 17.30 Itistautanés de la Rencontre
des Églises libres de Neuchàtel ; 18.00 Le mirro dans
la vie; 19.15 Information ; 19.25 Le miroi r  du temps:
19.40 lei , Fon chante;  20 .00 Le Simplon, chef-d'ceuvre
de l' effort  h u m a i n ;  21.00 Saiil, oratorio pour soli, chceur
orchestre et orgue , Georges-Frédéric Haendel : 22.30 In-
formations ; 22.35 Pour le soir de l'Asccnsion; 23.05 Ber-
eellsi 's.

VENDREDI 11 MAI

7.00 La lei-oii de gymnastique; 7.15 Informati on ; 7.20
Propos du unitili ; 7.25 Vedettes niat inales ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire : Questionile?., on vous répondra ; 9.45
Concert o eu ré majeur, K.V. 211, Mozart; 10.10 Repri-
se de l'émission radioscolaire ; 10.40 Les chants et dan-
ses ile la inori , Moussorgsky ; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.15 Memento sportif ; 12.30 Rythmes cubains ;
12.54 La minute des A.R.-G.; 12.45 Informations; 12.55
Souvenir.- de l'Opera ; 13.20 Quatuor ù cordes, Gio-
vanni Paisiello; 13.40 Gerard Souzay, baryton. inter-
prete des melodie d'Ernest Chausson; 16.30 Musique
francaise;  17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : La
Rabouil leuse:  17.20 Jazz aux Champs-Elysées; 18.00
Le Tour de Romandie cycliste : Sierre-Le Locle ; 18.25
Eu un clin d'ceil; 18.40 Rythmes et couleurs : 19.00
MiiTo-Partout; 19.15 Informations; 19.25 La si tuat ion
internationale; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Hanno
nies légères; 20.10 Routes ouvertes: 20.30 Les mauvais
sujets; 21.10 La vie de Robert Schumann; 22.05 Musi
que ile chambre de Mozart : 22.30 lnfoinal ions:  22.35
Que font h s  Nati ons Unies ; 22.40 Musique de notn
temps. Compositeurs suisse.

Horloscrie - Bijouterie - Optique ]



L'avez-vous déjà savouré

... le HOUVodU et savoureux potage

MAGGI POIS PAYSANNEau Jambon

l\ Vi *
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qui vous met l'eau à la bouche, vous ^fpPjssi S8'

le rctrouvercz dans lc nouveau Potage Maeei ^̂ rrtTSSSSPk r> - — 
~**svsf7&&Wn$\\ Campagne:

T . • T . T I I  aSI'V.tSBmr^vXù<mm\ tinti dcs dernières creatici.. M;icei.
Pois Paysanne au lanibon ! T^wWwwraSlssm ,- , ,' J tr l̂ \\\\Sfl3_Prtlw\\v\ Naturel , appctissani ei 5 minutes de

Prct cn 5 minutes, voilà lc genre d'alimene w.K«_sS-®^̂ _!ifla

naturel , succulem qui facilite la besogne 
^̂ WBìÌ'VVSJSSÉ 

potaKC clair • *&imcmà dc 'fuconnets
wS?*KEjE\)tfrnS>3fflvm\ de légumes ci dc tomates , à ia saveur

dc la ménagère. \0"̂ »£rt'm™WL_iU  ̂ délicieuse. Un rcgal pour Ics yeux

O O O O O O O O O O O O O O O  r̂ Sfffifflm Epinards Maggi;
•»- • ij I •» \U jgftjKMtVp<f^ ĝ^Wi à 

base 

dc 
jeunes pousses d'epinards ,

• •« ti GJUJJ OMf il FIMI ) itS^T-SSmw excellent potage au goùt relevé.
quand les légumes frai s som encore rares , lft̂ K \̂\ìV*^
profitcz du riche assortiment Maggi; vous ^̂ n\\\5 ^̂ Ì(k 

Crème 

d'Asperges 
Maggi:

y trouverez quat re  potages aux légumes, ffl^^^iaPnlUiai un (-'*'"' lcc ' Merveil leux potage aux
délicieux et si appétissams. W// / I BSJSMì^̂ Î 

asperges fraiches garnies dc pointes

\ '' / /_S__RrWu^VVVÙX^ d'asperges succulcntcs.

mm Bk f +  f +  i ĵP^̂
¦ ? Î ^V7\7 I ••• pionnier de la cuisine moderne
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Une boufeille habillée d'osier tressé, une bonbonne laquée de couleurs vives,

| un flacon souvenir, tous coiffés d'un simple abat-jour, au gre de votre fantaisie A

Notre appareil très simple, en tiges flexibles, s'adapte à tous les goulots, ì

y Avec douille et 1 m. 50 de cordon '

\ Seulemerci /

; 3.95 ' '_
I' Naturellement et toujours ™

PORTE NEUVE ;
Tel. 229 51 S I O N  S.A.
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UN CHAMPION! I/(iTjFf |«|jl||tì¥
QUALITÉ - ÉLÉGANCE - SÉCURITÉ M̂ S ^^y/j g V  ̂ \

I E H I \IJ Q Le seu' vélomoteur équipe d'un moteur re-
\D ¦/ WC froidi par turbo-ventilateur.

M m f a  9 So sécurité te-ile ds marche appréciée par
I s~\W_ \ _, * ês milliers CJ propriétaires enlhousiastes.
¦ ^H 

™ 
0 Sa su_p;.;ision iiilégrale par fourche telesco-

pi NÉ piqué hydraulique et cadre arrière oscillarli.

^  ̂ B m 0 Son éclairage puissant, 17 watts, qui perinei
Un /Q^  em ,mQ—~g\- ^e rouler de nuit sans danger.

* " *~ ****'• dr  ̂ JB em. _i •fif _ 9 9 Sa tenue de route impeccable gràce aux

upplément pour compteur Stm. 9 J ¦_
ilométrique Fr 25- A f o 7 &̂  • 

San émaillage 
et 

chromage 
de haute qualité.

CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL(066) 3 71 71
Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH.

Représentants : Monthey : C. Meynet - Aigle :
Nom :

Zieg ler el Dutoit  - Roche : Ed. Balmer - Chi ppis :

A dre.se . C. Rossier - Ré<"hy : A. Délétroz - Grange» : M.

\ uistiner - Bramois : E. Obrist - Sion : A.

. Schalbetter

% -_____ _̂______ ^_______.____________ _̂_______
-

____

->__

* ON LIT EN PLAINE <->N PEUX S'ABONNER

• COMME DANS LES VALLÉBS a LA FEUILLE D AVIS DU VALALS
à n'importe quel moment de Vararne

• LA . FEUTLLE B AVTS IM' VALAIS - Compte de chèquee postai He  174»
ooom———————————.^— I I

MAGASIN  H. DUG - RUE UU RHONE 19. SION
HARICOTS, la boìte de 1 kg. 1.25 et 1.40

! -

Importante organisation ile ventc avcc produits

dc première qualité demande

REPRÉSENTANT
pour la vis i te  de la clientèle particulièrc

Nous exi geons : Bon caractère et bornie

présentation

Nous o f f  r o u ' . : Fine, provision , frais. assurances

accidents et maladie. Caisse de relraitc

Si vous avez l'intention dc travai l ler  auprès

'rune maison sérieuse. veu i l l ez  fa ire  offres avcc

curriculum vit», photo et certificats sous chif-

fres B 64550 G i Publicitas St-Gall

?— i

sténo-daetylo
exp érimcntéc , dc Iangue francaise , mais domi-

nati! à l ' i m i  l'allemand. Date d'entree : ler aoùt

ou a convenir. Poste intéressant et bien rétribué.

Offres éerites avec curriculum vita.,  certificats.

réferences et prétentions dc salaire à envoyer

sous cb i f fre  P 6554 S à Publicilas , Sion.

A vendre

v.w.
é.tat de neuf. 3.400 Fr.
S'adresser sous cbiffre P
6695 S à Publicitas , Sion.
Tel. (027) 2.35.25.

A vendre

3 bonnes
vaches

S'adresser à Francis Gay,
Pont de Bramois.

Jc cherche

appartement
2-3 pièces, pour de suite.
S'adresser sous cbiffre P
6707 S à Publicitas , Sion.

A louer près de Bramois. On cherche Ufl ItSi
.» bordure de route 

fi||e dC SOllO , 
" 

rQfQ uè premiere Lominuuion
" bien au courant du scr- pour garr-on. en parfait

ile 1.000 toises environ. vice. Entrée ler juin. état à vendre d'occasion.
S adresser chez Edouard S'adresser Hotel  du Cerf. S'adresser sous chiffre P
Rossier. Sion. Sion. Tel. (027) 22.20.36. 6713 S à Publicitas. Sion.

SIROP de grenadine le litre 1.75

de framboise le litre £«|)5
HENNIEZ-LITHINEE Ia grande bout. -.40

* AVEC RISTOURNE *

COOPERATIVE [/ \̂  ̂DE SION
8 % DE RISTOURNE AUX SOCIÉTAIRES \ / 6 % de rabais anx non-nembres



Succès du premier pian
quinquennal indien

(ile notre correspondant
à la Nouvelle Dolili)

Le premier pian quinquennal indien
a pris fin sur des résultats satisfaisants
pour le peuple et le gouvernement. On
fait remarquer, il est vrai , dans certains
milieux que le niveau prévu pour la
production d'acier et i : \ i l i i i i i i i i i i i in  n'a
pas été atteint. Ces critiques oublient
toutefois que lc premier pian quinquen-
nal n'était qu'une expérience orientéc
\ers la reconstruction du ipays plutót
(pie vers une expansion commerciale. On
voulait se rendre compte avant tout dans
quelle mesure l'economie planifiée pou-
vait ètre développée en Inde sans que
l'on ait recours aux méthodes commu-
nistes. Le gouvernement de la Nouvelle
Dehli s'est rendu compie dès le débul
que Ics méthodes de coercition soviéti-
que ne peuvent ètre appliquées dans ce
domaine en Inde. Bien que lc pian eco-
nomique du gouvernement soit , sous
bien des rapports, conforme aux tcndan-
ces socialistes, le parti du congrès ten-
ti a ni à créer une communauté sur dcs
bases coopératives, M. Nehru n'a pas
aboli l'initiative privée qui joui d'une
liberté suffisantc pour se manifester, no-
tamment en contribuant à l'aceroisse-
iiii ii l  de la production. Considéré sous ce
point de vue, le premier pian quinquen-
nal du gouvernement indien a aboliti
a un plein succès.

Le.s conditions éeonomiques en Inde
sont sensiblement différentes de celles
qui rognoni  dans Ics pays occidentaux.
II n'existe par exemple aucune classe
d'industriels assez forte pour assumer
la direction des affaires. Souvent Ics ca-
pitaux ne sont mis à disposition que
pour de.s investissements à court terme.
L'épargne n'est pas organisée.

Cela explique pourquoi  la réalisation
du pian quiquennal ne peut ètre confiée
a l'initiative privée, l'aide de l'Etat étant
indispcnsablc ù la mise en chantier des
grands projets, notamment d'exploita-
tion des forees hydrauliques et d'irriga-
tion. Le premier des ministres, M. Nehru
qui se rend compte de la difficulté , vient
du reste d'annoncer une socialisation
successive de l'industrie.

Le poids principal du pian quinquen-
nal a porte sur l'agriculture. En 1950,
la production de céréales devrait attein-
dre 12 millions de tonnes. En 1955, la
récolte du eoton a dépasse, en se si-
fuant à 4,3 millions de tonnes, les resul-
tate prévus pour 1956. Ce résultat a pu
ètre obtenu gràce à l'amélioration cons-
tante des eultures et à l'irrigation arti-
ficielle. D'autres projets d'irrigation ont
été établis , dont la réalisation ne saurait
Iunior. Au cours des cinq dernières an-
nées, I'élendue des terres irriguées ur l i l i -
ciollcnicnt a été sensiblement supérieure
à eelle de.s cent années précédentes. Lc
gouvernement a amélioré en mème
temps le réseau des Communications et
des transports. De nouvelles fabri ques
de locomotives et de wagons ont permis
à l'Inde de se rendre un peu plus indé-
pendante à l'égard de l'étranger.

Le deuxième pian quinquennal esl
entré en vigueur le premier avril der-
nier. Il prévoit une augmentation con-
sidérable des investissements de l'Elat el
privés dans tous le.s secteurs et un nou-
vel accroissement de la production.

Selon les détails que l'on a obtenu
sur ce nouveau pian , la production des
céréales devrait atteindre d'ici 19110 01
8,7 millions de tonnes, soit une augmen-
tiition de 13,8 pour cent environ. Pour
le eoton. l'augmentation de la production
devrait ètre de l'ordre de 30,2 pour cent.
La superficie dos terres cultivablcs et ir-
riguées artificiellement sera portée à 8
millions d'hectares. Les grands bassins
d'accumulation ct Ics usines électri ques
produiront plus de (i millions dc kw.

Dans le secteur industrie) , le nouveau
pian quinquennal prévoit Ies résultats
suivants : 00 millions de tonnes de char-
bon, 4.5 millions de tonnes d'acier par
année ct 8 milliards dc mètres de tissus.
A ces projets, il faut ajouter la construc-
tion de fabri ques chimi ques, de ciment ,
dc fabri ques d'automobiles. Par rappor t
au premier pian quinquennal , la produc-
tion industrielle devrait aiigineiiter au
minimum de 70 pour cent.

Ces chiffres reflèlenl Ics efforts en-
trepris par l'Inde non seulement pour
améliorer sa slriielure economi que, mais
aussi pour la modifier dans la plupart
de.s secteurs. I.a « Planing commission »
du gouvernement évalué à 8 milliards de
roupies les emprunls el le.s crédits étran-
gers qui seront nécessaires à l'avenir.

A TRAXX^^E MONDE
MADRID

Audacieux « hold-up »
Ce matin, vers dix heures, une elegante bijou-

terie dc l'avcniie José Antonio, la principale a i -
tòro commerciante de Madrid , a éié l'objet d'une
agression dans la plus pure tradition des films
de gangsters.

Plusieurs inconnus, deseendant d'une volture
escortée de deux motoeyclistes, ont brisé, à
coups de revolver, et au grand émpi des pas-
sants, la vitrine d'un des principaux joaillicrs
de la capitale et fait main basse sur une collec-
tion dc brillants et dc bijoux divers d'une va-
leur de plusieurs millions de pesetas.

Profitant de la panique. Ics agresseurs parvin-
rent a s'enfuir en automobile, escortés des mo-
toeyclistes , avant que la police ait pu interve-
nir.

L'enquète ouverte a permis d'établir que Ies
agresseurs avaient revètn pour la circonstance
des uniformes de l'armée et de la garde civile
et utilisaient une automobile portant une fausse
plaque d'immatriculation de l'armée cspagnole.

CANTON*(3*DU VALAIS
BRIGUE

IVI. Dr Hermann Seller
octogénaire

Cet anniversaire coincide avcc les prochaines
fètes du percement du Simp lon. A ce moment-
là , M. Hermann Seller éla i l  président  de la ville
de lingue. Lors de la reception du roi d'Italie
à Briglie , il commanda la compagnie d'honneur.
Conseiller d 'Etat , il dirigea le Département des
finances jusqu 'à la mort de son frère Alexan-
dre en 1920, auquel il succèda à la direction
des hótels Seller. Pendant  6 ans il représcn'la
le Valais au Conseil national.  Comme président
de là Soeiété suisse des lióteliers, puis enstiitè
de l'organisation internat ionale  des hòteliòi's ,
M. Hermann Seller s'acquit un renom mondial.

A près la seconde guerre il se retira du conseil
d' admin i s l r a t ion  des hótels Seller pour se con-
sacrer à ses deux etablissements personnels,
l 'hotel Belvedére sur la Furka et colui de
Gletsch. M. ¦ Dr Hermann Seller est l'un dos
pionniers du tourisme valaisan. En lui présen-
tanl nos complimenls, nous souhaitons que de
nombreuses années encore , il puisse consacrer
son intelligente activité au tour isme et par là
au pavs.

Ce.

COUP D'(EIL SUR LA PRESSE rr u ^ '» t«^
"ft uf l r ..."

Lutte d'intérèts autour
de la canalisation de la Moselle

La VIE CATHOLIQUE ILLUSTREE ex-
pose Ies divers points de vue, dietés par
l'intérèt, que pose le projet de canalisa-
tion de ila Moselle. Les travaux dure-
raient cinq ans et coiìtcraient 44 mil-
liards de francs.

La « Vie catholique illuslrée » expose les divers poi nts
de vite , diete* par l imerei , que pose le projet de - cu;
iitdisalion de la Moselle . Les travaux diireraient cinti
ans et coiitertiient 44 milliards eie francs .

La ciinalisiitioii rapporterai! ù TAllemagne de l 'elee-
trit ile el un nouveau champ d'activité ouveri à la f lo t t e
du Rhin. Elle rapporterai! ti la Franca un abaissement
en frais  de transport pour le ceike eie la Ruhr al le dé-
veloppement de I indiislritilistilioii de Iti regimi da lei
Moselle .

La Franca sentii , sans doute, la principale bénéfi-
cittire , mais cela pourrait iréparer le handicap qui pése
sur l'industrie lorraine. Les partenaire * ehi marche com-
mini de la Com in it nani è europ éenne charbon-acier
(CKCA)  trouvent ici la pierre de lotiche de leur en-
tenie . Ils flevront appliqtter dans les faits l 'esprit coo-
perali ! inserii ilans les traile*.

IM canalisation apporterait mi bussiti lorrain une plus
vaine considérable et le mellrail en meilleure position

competitive avec la Ridir.
Duns cette interdépendance de fai t , entre la Lorraine

ejiti « besoin du charbon de la Ridi r al celle-ci qui ti
besoin du minerai lorrain , lu Ruhr est favorisée jus-
qu id.

La slérilisation de lu Moselle , epti eletta d'un siècle,
garantii une sorte d'insiilarisme ritentiti. La canalisation
de la Moselle signifie pour TAllemagne le choix deli-
beri ' d'un avenir Occidental ; elle n 'a pas encore fai t
ce choix : c ast un « nouveau tunnel sous la Manc he ».

De nombreux intéréts vont ètre froissés si Tuecepttt-
timi qua vieni de faire le gouvernement allemand ti e-
tudier la canalisation de la M oselle doit dbottlir un
jour . 'La Belgique, le Luxembourg et la Surre se relrint-
veroni hors eltt circuii.

Le bassin lorrain s'ajoutera ù Vextraordinaire arrière-
pays de Rotterdam ti Tembouchiiie du Rhin qui , de
second pori mondia l, risqucrail de devenir le premier.
Le port eie Ditiiherque n 'est pas, on s 'en dotil e, lavo-
ratile ti un ilei transfert d'influence.

C'est l 'Allemagne qui peni cependant interdire Ta-
boulissemetit eles négociations , si elle entcnel lier l li-
bandoti de nos droits sur l'exploitation du gisement
houiller du Warndl ìt la canalisation de la M oselle : la
Franca ne sanniti, accepter un lei mart ltiinduge.

La cessimi eles bassins du Warndl enliniiieru il une
perle eie quatre milliards d 'investissements pour les
Ilouillères nationales <et la perle dc 4 millions de ton-
nes extraite * /' (ir un

f I
La Maison TINGUELY AMEUBLEMENTS à Bulle et son

personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph BLATTER
pere de leurs dévoués représentants Messieurs Joseph et Pierre Blatter

Vers l'ouverture du Simplon
On annonce que les travaux de déblaiement

de la neige sont lerminés sur la route du Sim-
plon et que le col sera praticable de Briglie à
Domodossola à par t i r  de demain , jeudi , lète de
l'Asccnsion.

Pour éviter des surprises , il vaut mieux se
rensei gner à Brigue avant de vouloir passer le
col.

C.AMSEN

Une terrible explosion
à la fabrique d'explosifs

Un mort - Gros dégats
Un terrible aceident s'est produit hier matin,

juste avant 7 heures, alors qu'une équipe d'ou-
vriers venait dc prendre son travail aux usines
de la Soeiété suisse des explosifs de Gamsen.

L'n ouvrier , M. Eric Heldner, avait repris son
travail dans un dcs ateliers de pétrissage où l'on
fabri que la pàté esplosive lorsqu'unc fonnidable
deflagratine retentit , rasant complètement l'ate-
lier ct détruisant les machines de valeur qui s'y
trouvaient. Lc malheureux ouvrier fut évidem-
ment tue sur le coup et horribleinent déchique-
té.

La direction des usines prit immédiatement
toutes Ics mesures nécessaires pour éviter un
nouvel aceident. Après avoir constate qu'il n'y
avait plus rien ù faire pour le malheureux ou-
vrier , l'accès des abords de l'atelier ravagé fut
interdit. On mit cn place le dispositif de sarete
sur tout le périmètre des usines tandis que Ics
pompiers se tenaient prèts à toute évcntualité.
Ces précautions s'avérèrent judicicuses puis-
qu'unc deuxième explosion se produisit peu
après la première.

Il ne reste plus rien de l'atelier de pétrissage
d'une surface d'environ 300 mètres carrés. Tou-
tes les machines sont délruitcs ct les dégats sont
ainsi très importants.

La direction des usines ainsi que la police
se livrenl actuellement à une enquète pour sa-
voir la cause dc cette explosion qui a cause la
mori de M. Eric Heldner, àgé de 37 ans, marie
et pére dc cinq enfants.

CHIPPIS
t Mme Alexandre

Rossier - Perruchoud
On a ensevcli , hier , Mme Claire Rossier , née

Perruchoud , décédée des suites d'une cruelle
maladie  courageusement supportée, à l'àge de
53 ans.

Nos condoléances vont à la fami l le  si dure-
ment éprouvée.

Za ìóute
DANGEREUSE

Tristes « héros »
Depuis le ler avril la circulation bat

son plein sur nos routes. Les sorties du
dimanehe ont lieu en automobile, en
motocycletle ou en scooter. Les nouvel-
les machines aux moteurs « plus pous-
ses » sillonnent le.s routes. Souvent eon-
duites par des gens d'expérience, Ics
automobiles les plus rapides le sont par-
fois par de petits amateurs qui s'identi-
fient aux Chiron, de Grafenried et au-
tres as du volant. Ils ont, entre Ics
mains, une machine capable de dépasser
le 150 à l'heure. Ils n'ont pas Ies qualités
des pilotes à qui l'on confiait , jadis. ies
bolides. Ces conducteurs sont dangereux,
car ils n'ont aucune notion des limites
de leurs possibilités et de leurs capaci-
tés. Ils t imeout à tombeau ouvert sans
se soucier des règles de prudence. Leur
but, sur la route, est de dépasser tous
Ics autres véhicules. Leur ambition est
ainsi satisfaite. Qu'importe, pour eux, le.s
accidents qu'ils ont risque d'occasion-
ner : ils sont arrivés à X. dans un temps
record.

Tòt ou tard. ces « acrobates » trouvent
leur noni dans une rubrique des acci-
dents.

Ces « héros » transformés en victimes
comprennent tout d'un coup leur folie.
Trop tard. hélas !

L'aventure se solde par des morts ou
des blessés.

Ces aventuriers de la route, meurtriers
cn puissance. ne méritent aucune consi-
dération malgré leur vingt chevaux ru-
tilante qui en fiche plein la vue.

Il y a des défis qui rcsscmblent à des
insultcs.

Mais on ne peut pas insultcr constam-
ment son prochain. Ics règles étabiies et
l'humanité tout entière.

Un jour — il y en a toujours un dans
la vie d'un cònducteur — vient l'heure
tragique de l'accident.

Lc provocateur fera une sale tète. ver-
serà des larmes et payera cher sa teme-
nte.

Lc plaindrcz-vous '? Non et vous aurez
raison !

Pick.

D'un pet.t timbre
à une grande exposition

La colicele du ler aoùt  de cette année sera
consacrée aux ceuvres féminines  au service du
pavs. Los P.T.T. émet ten t  cinq timbres <c Pro
Patr ia  - ; colui de cinq centimes rend hommage,
paraìt-il , à l'ac t iv i t é  do la femme suisse au
foyer ; lencz-vous bien ct ne vous élonnez pas :
on y voit une rose traversée par une paire de
cisoaux traversée elle-mème par un objet long
et mince qu 'on dit ètre une cuiller à pot ot qui
pourrai t  tout  aussi bien représenter une pipette
ou une loupe emmanchée. Telle est la vision de
la femme au foyer de deux artistes znriclioi s ,
approuvée par un grave comité . ,

Bien sur qu 'on ne saurait opposer à un tim -
bre de cinq centimes une grande mìinifoslali on
nat ionale  ; on peut bien dire cependant que tout
autre sera l 'hommagc rendu à l' a c t i v i t é  do In
lenirne suisse , au foyer comme dans les méti ers ,
dans l 'educaiion , la vie do l'esprit, par la deu-
xième Saffa décidée il y a un an par l'Alliance
do sociétés féminines suisses et doni l'organisa-
tion prend corps : los commissions cantona li '*
so c o n l i t u o n l  : la propagando a commencé ; un
grand intérèt se manifes te  partout pour celle
Immillo entréprise.

La Saffa do 1928 à Berne avai t  olitomi un
immenso succès. Admirablement organisée el
ndministree avee sagesse , olio a laisse dans tous
les milieux un excellent souvenir. Nous souhai-
tons aux organisalr ices de la seconde Saffa une
mème missile.

S. F.

Charles NEDIGER
Mudami

ct ses enfants , à Sion , très touchés par les notti-
breux témoignages de sympalhie recus à I occa-
sion de leur granf i  deuil , vous expriment leurs sen-
timent s de vive reconnaissance. I n  merci special
au « Miiciincrclior-ll t iri i i t inic . ti I fittoli tles (• _'
ragistes, à l'A.R.T.M., à la classe 1S!) S . au Ski-
Club . à la Sociélé des Sous-Officiers et à l 'Harm o-
nie Munici pale.


