
La vie helvétique
Avec une nette majorité de p lus

de 110.000 voix et dc 20 cantons ct
demi-canlons contre 5 les électeurs
ont rejeté le projet d'arrèté lederai
atlribuant une aide complémentaire
h l'usine de saccharification du bois
à Ems. Ainsi  le peup le suisse a nelte-
ment  laisse entendre qu 'en tonte cette
af fa i re , il avait  compris qu ii ne
s'agissait pas en réalité de rendre un
service au canton des Grisons mais
dc continuer  pour cinq années enco-
re , un appui dcs pouvoirs publics à
une entreprise structurcl leinent  défi-
cit-aire dans sa forme actuelle. Au dc-
meurant , il existe de nombreuses au-
tres possibilites de développement
pour le canton des Grisons et le peu-
ple a manifes te  Une fois de p lus son
aversion pour Ics interventions inut i -
les de l'Etat. A cet égard , il est inté-
ressant de relever que Ics secteurs
élecloraux où la gauche recrute le
p lus grand nombre d'adhérents n'ont
pas donne une majorité rejctantc
ainenuisec.

En ce qui concerne l ' in i t i a t ive  di te
de Rheinau  II son échec a élé plus
net encore que le projet d'Ems. Par
453.456 non conlre 266.435 oui , le.s
citoyens ont si gn i f i e  qu 'ils ne vou-
laient  pas dc celle rcstriction aux
droi ts  dcs cantons et de cotte l imi ta-
tion inu t i le  aux possibili tes d' exp loi-
ta t ion  de nos forces hydrauliques.

En ce qui concerne l 'act ivi té  du
Conseil federai , ce dernier vient  de
soumel l i e  aux Chambres le message
et le projcl d'arrèté rclalifs à la légis-
la t ion d'exécution du contróle des
prix.  Le peup lc et le.s canlons ayant
accepté , le 3 mars 1955, la proroga-
lion jusqu 'à f in  1960 de l'addi tif
consti l i! l ionnel sur le ma in t i en  d'un
« contról e des prix réduits » , il s'agii
m a i n t e n a n t  de mettre sur p ied l' ar-
rèté d' exécut ion , celui àctuellement
en vigueur exp i ran t  à la f in  de 1956.
Les discussions sur la porlée ct l'am-
pleur du contróle ont été volonlairc-
mcnt  reportées au moment  dc la mise
sur p ied dc l'arrèté. Ce moment est
arrive.  Cependant  il ne f aud ra i t  pas
déduire  de ['approbation de l' arrèté
e o n s t i l u l i o n n e l  par des mi l i eux  éten-
dus que ces derniers sont tous parti-
sans du main t ien  pur et simp le du
stalli  quo.

Les paysans barrent les routes en France

Les paysans frangais, voulant att irer  l'attentio!! generale sur leur précaire s ituation que
le gel (lésaslrcux avait  encore emp irée , ont organisi- pendant les fètes (le la Pentccòte ,
une sèrie de liarrages dans loute la France. La circuiation cn flit séricusement entravéc et
c'est par mi l l iers  que Ton compiali  Ics voitures prises dans Ics emliouteillages.  Par en-
droits , on distrilma des traets , ail leurs ou offr i i  aux touristes les produits (lu sol. vin.
fromage ou l a i t .  Notre photo prise aux environs (le Poit iers montre une interniinali le

file de voitures ; landis (pie l'on discute , tout le monde pàtit  de cette manifestat ion

Si 1 on se rappelle les fai ts  on re-
marqué que les milieux de l'economie
privée , entre autres , se sont déclarés
d'accorci avec la prorogation de la
base consti tut ionnelle pour quatre
ans encore dans l'idée quc , durant
cette période , la législation d' app lica-
tion devrait permettre la poursuite
de la démobilisation des mesures de
contróle. Le Conseil federai , il est
vrai , tient compie , dans une cerlaine
mesure , de cette op inion. Dans son
projet d'arrèté , il énoncc les possibi-
lites exislant déjà à cet égard et y
ajoute un art icle prévoyant quc les
cantons pourront également procè-
der , eux aussi , à certains assoup lisse-
ments. Onze années après la fin dcs
hostilités , cotte tendance au retour
progressi^ à l'economie libre sur le
marche du logement est cncouragean-
le. Il est fort probable d'ail leurs que
les projels du gouvernement reheon-
trent devant les Chambres une cer-
laine opposition. A ce propos , il con-
vieni toutefois de préciser que les
tendances dil'igistes qui ont prevali!
dans I'après-guerre immédia t  sont dé-
sormais surpassées et que partout
dans le monde on s'orienle vers dcs
conccplions plus saincs dc l'econo-
mie.

A la faible majorité de neuf voix
contre sept , la commission du Conseil
national , à laquelle avait  élé renvoy é
le projet sur la convention collective
el l' cxlension de son champ d'app li-
cation , a approuvé ce projet. Ce der-
nier sera donc présente au Conseil
dcs Etats , à la session de ,juin , pour
la discussion article par article.

E n f i n , comme nous l'avons dit , le
Conseil federai a soumis aux Cham-
bres un projet d' arrèté relatif aux
mesures de défense économi que en-
vers l'étranger. Cet arrèté qui doit se
sti-bstilucr aux  dispositions àctuelle-
ment  cn vigueur en Ics simp l i f i an t
sur certains points ct cn les comp le-
tim i sur d'autres, est , cn quel que sor-
te , à la base de tonte notre politi que
commerciale. L'importance de ce pro-
jet ne saurai t  échapper à personne
et il l'an i  esp erei' que le parlement fe-
ra sienne la conception generale qu 'il
concrétise.

II. v. L

On aurait dit que le soleil explosait...

Un bombardier américain à réaction B-52 a largué d'une hauteur de 15.000 mètres la
premiere bombe atomi que a réaction sur la petite ile Nanni qui fait partie de l'aioli de
Bikini. La première bombe à hydrogène larguéc d'un avion avait le poids de dix tonnes
environ , mais sa puissance de destruction dépassait celle dc quinze m i l l i o n s  dc tonnes de
TNT ! Puissance quintuple à celle de toutes les bombes larguées par l'armée aérienne
américaine au cours de la seconde guerre mondiale. Les rares témoins oculaircs de la
déflagration avaient eu le sentiment quc le soleil avait explosé , tellement Téclat en était
intense ; ils scntirent la chaleur à s o l v a m i -  kilomètres de dislancc. Voici le champ ignon

a travers les minge .

Les robes tfe la reine (T/lnglclcrrc
ifenriciiissen! pas les revendeurs...

(De notre correspondant partioulier)

La tradition veut qu'elles soient
brùlécs quand la reine ne Ics
porte plus !

Autrcfois , on racontait à ce su-
jet , unc histoire qui resscmblai t
à un conte dc fées : on disait en
effet , qu'un certain jour dc l'an-
née, la Reine, entourée de ses da-
mes d'honneur, jetait dans Ics
flammes, au cours d'une fète mys-
ti que, Ics vètements dont elle ne
voulail plus.

Unc autre histoire, cellc-ci plus
recente , raconte quc Bobo, la fem-
me dc chambre qui s'occupe dc la
garde-robe dc la Reine Elisabeth,
recoit, chaque année cn cadeau,
dcs mains mèmes de la Reine, tous
Ics vètements quc sa Majesté a dé-
cide dc ne plus porter. Ensuite,
dit-on. Boho partagerait tous ces
effets , avcc sa sieur Ruby, femme
de chambre dc la princesse Mar-
garet.

L'une et l'autre version ne soni
que légendes. En vérité , une anti-
que tradition du Buckingham Pa-
lai e défend qu'une robe portée par
la Beine soit uliliséc par d'autres
personnes. C'est ainsi quc les vè-
tements, mème les plus coùtcux
dont le prix atteint parfois 1.500
stcrlings, doivent etre détruits.

Buckingham a la réputation
fl'èlrc très econome. Lorsque la
Reine décide dc ne plus porter
certains vètements, ils sont mis de
coté et toutes les pierrerics, vraies
ou fausses, sont cnlcvées des toi-
lettes qui ont été portécs en public.
Chaque ornement dc fourrure, esl
soigneusement conserve ; Ics bou-
lons, le.s perles. etc. sont catalogne*
et déposés dans dcs malles. Les
vètements ainsi dépouillés de toul
ornement, sont cffcctivcment don-
nés ù Bobo et à sa sceur.

Les toilrttes des grandes occa-

GARE A U X  MUQUEUSES
A Hobbs , v i l l e  du Nouveau-Mexique, le

juge d'instruction, M. Robert Bensings, a
fait  apposer sur le-mur de son cabinet un
enorme érriteau ainsi l ibel lé  :

« Dans leur intéré t  bien compris , j  in-

sions, au tissu del irai ,  habitucllc-
mcnl  portécs dans dcs pièces
chauffées ct pleines dc monde,
sont presque toujours abìmécs.
Ces robes sont effectivement brù-
lécs. Mais cela se fait sans cérémo-
nie aucune, sans la présence dc la
Beine, ni des dames de la Cour.
On donne tout simplement au per-
sonnel, l'ordre de Ics di' Ini ire. Au
contraire , Ics vètements quc la
Reine porle dans sa vie privée ci
quc le grand public ne voit ja-
mais, ont un tout autre destin. Ces
vètements sont effectivement don-
nés au personnel, car personne ne
pourra jamais constater qu'ils onl
appartemi à la Reine d'Angleterre.

Le bilan dc la garde-robe tic la
Reine doit etre secret. Cependant,
quelques intliscrétinns sont com-
mises, mème lorsqu'il s'agit d'une
Cour traditionaliste comme celle
de Saint- .Ianics. C'est pourquoi , on
sait que Ics dépenses pour la gar-
de-robe de la Reine , s'élèvent en-
viron à 7.000 livres stcrlings par
an, ct quc dans ce chiffre , Ics
fourrures et les bijoux ne soni pas
compris. Les foiirnisseurs et leur
personnel soni tenus à la plus
grande discrétion ct ne doivent ré-
vélrr aucun détail concernant Ics
modèles créés exclusivement pour
la Reine.

Il a été dit quc la Reine payait !
ses imndèles moins chers que le j
prix normal cn raison de la pil l i l i -  j
cité quc son nom fait :iu fournis- J
seur. Mais ee n'est pas là qu'un J
écho qui a été dementi plusieurs }
fois par Ics foiirnisseurs eux-mc- J
mes. La Reine paye le meme prix J
que Ics autres clienls, seulement J
Ics rares personnes qui s'habillent !
dans Ics mèmes maisons. cn con- <
naisscnt le prix rcel : mais celles- !
ci aussi garden! le secret de «
Buckingham Palare.

J. N. Brenlow.
i
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vite les inculpés ainsi que les témoins
que j 'interroge à ne pas ., ccarler de la
vérité et à ne pas essayer de m'econduire.
Sans quoi ils me metten t en colere , irritenl
mes mtiqueuses el provoquen l chez moi
des aigreurs gastriques, source d une f a -

L'autocar- torpide
Magni f i que, ù en croire les clichés,

cet autocar-torpitte qui vient de rem-
porte r au Salon de Genève un succès
extraordinaire , pour ne pas dire écra-
sant !

Profilò cn forme de baleine, bas sur
roucs, empenné cornine un avion à
réaction , il onore à l'avant la gueul e
ronde de son radiateur , avide de gober
la route.

Vitesse prévue : 200 kilomètres à
l'heure.

Pour commencer. Car l'autocar-tor-
p ille fera  mieux lorsqu 'on aura rempla-
cé son moteur classi que par une turbi-
ne à gaz.

Dès l'hiver prochain , il sera làché
dans la nature.

Sans doute cette facon de voyager se
prètera-t-cllc mal à la contemp lation du
paysage. Mais le client n'aara pas à
s'en p laindre puisqu 'il disposerà d 'un
écran dc télévision ct pourra , de la
sorte, ignorer comp lètement ce qui se
passera (terrière les hiiblots.

A défaut  d 'un gentil crochet de ri-
vière ou d 'une mine romanti que accro-
chee à (lane dc coteau , on lui fera
voir... Trente-six chandellcs.

Aa dcmeitrant , il n'est p lus question
de tourisme. A cette allure, les trans-
ports en commun touchent à Tivresse
collective.

Ce qui if t 'inquiète , ce sont les réac-
tions des possesseurs de bolides indi-
viduels.

Certes , oh ne Ies imaginé pas enga-
gcant une tutte tnégale pour la jmo rité.
Mais pensc-t-on qu'ils accepteront l 'hu-
miliation suprème d'ètre doubles par
un car, fùt- i l  mutine de torp ille ?

Les conducteurs de Jaguar , peut-étre.
Mais ceux des petites voitures pre fè -

rcroni mourir en braves.
Gè. Er.

chetisc humeur qui ne pet i t  que leur ètre
nefaste .  »

On i gnoro encore tout sur l'efficacité
de cette mise cu demeure. Mais il est peu
probable qu 'un assassin qui , sans ména-
gcnicnt , a tue son prochain, se gardera
scrupuleusement d'irriter Ics muqueuses
de M. le juge d'instruction.

LA LUNE N OURRICIE RE

Ne parlez pas de satel l i te  artif icicl  ou de
conquète de la lune aux fermiers et produc-
teurs du Bourdonnais.

— Si des gens du monde entier vont tous
à la fois dans la lune, il y aura forcément
des motifs de bagarre : ce territoire est à
moi puree (pie j'y suis arrive le premier
et palati et patata. A la suite de. ca, si la
lune ne brille plus ou si on la dép lace,
qu'est-ce que nous deviendrons, nous ?

— Comment cela ?
— Chez nous, c'est bien simple , la lune

a une tres grosse influencé sur Ics scmis :
les petits pois sont semes le deuxième jour
de la nouvelle lune ct pas le troisième,
pour que les salades, telles que la scarolc
ct la cliicorée, ne montent pas, il faut Ics
senier respectivement l'avant-dcrnier ct le
dernier jour de la lune ; pour avoir des
rlioux particulièrement gros, il faut les se-
mer le dernier jour de la lune et les repi-
quer le deuxième jour de la lune. Alors, si
on la change de place , la lune, avcc quoi
allons-nous nous nourrir ?

LE JOURN A L DU CONCIERGE

L'autre soir, à la Michodière , Marcel
Arhard évoquait en riant ses débuts d'au-
teur dramatique. Il presenta sa première à
plusieurs directeurs, s'élonna de leur silen-
ce ou de leur froideur. L'un d'eux, enfili ,
lui cn donna cette explication criti que :

— Un conseil , mon jeune ami : soignez la
véracité dcs personnages, campcz-lcs avec
exactitude. Par exemple, tenez : votre pièce
débute ainsi :

< Au lever du rideau , le concierge est en
train de lire son journal...

> Eli bien ! pas du toul , c esi faux : le
concierge ne lil  jamais « son » journal...

i> Il lit toujours le journal d un de ses
locataires. »



Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 27 mai 1956
1. Bellinzone - Zurich :

A Bellinzone , les locaux ont les faveurs de
la cote.

2. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds :
Les deux leaders face à face. Pas de net

: favori.
3. Granges - Bàie :

Granges a besoin de points et se défendra
vigoureusement.

4. Lugano - Chiasso :
Match dispute , car il s'agit d'un derb y can-
tonal.

5. Servette - Fribourg :
A moins d'une défaillance. Servette s'affir-
•mera.

6. Young Boys - Schaffhouse :
Défaite probable des visiteurs , car Y.Boys
est coriace chez lui.

7. Bienne - Berne :
Face aux Seelandais, les Bernois limiteront
les dégats , sans plus.

8. Blue Stars - Lucerne :
Lucerne est plus fort mais devra veiller au
grain.

9. Cantonal - Young Fellows :
Match important pour les deux équi pes.
Toutes possibilites.

10. St-Gall - Soleure :
Soleure abandonnera un point sinon deux
aux maitres de céans.

11. Thoune - Bapid Lugano :
L'avantage du ground deciderà en faveur
des locaux. Resultai de justessc..

12. Winterthour - Malley :
A Winterthour, Malley n'aura pas la tàche
aisée.

# BASKETBALL

Cajendrier du ler Tour
du Championnat valaisan

de basket-ball
...

Lundi 28 niai , Chaiiipionnat , Sierre II-Marii gny I:
Sierre I-Martigny li ; dimanche,.3 ju in , Sion li-Marti
£ny II; Sion I-Marti gny I; mercredi 6 ju in , Martigny
li-Sion I; Martigny I-Sion II; dimanche 10 juin , Cou-
pé suisse, Sierre li-Sion III  Championnat, Sierre I
Sion I; d i m a n e - I t e  17 juin , Sion II-Sierre II ;  Sion-Sierre ;
mercredi 20 juin , Marti gny II-Sierre II; Marti gny I-
Sierre ; d imanche  24 juin , Sion I-Sierre II ;  Sion II-
Sierre I; dimanch e ler juil let , fémin ine  Sierre-Sion ;
Coupé suisse, Sierre I-Sion I,

Les matches Sierrel-Sierre II , Sion I-Sion II, Marti-
gny I-Marti gny II, à la demande des clubs , seront joués
à leur convenanee, mais avant le 15 juillet 1950.

# GYMNASTIQUE

Des trams spéciaux
...emmeneront pup illes et pup illettes à Sierre

pour leur journée cantonale de dimanche pro-
chain. Nous en publierons l'horaire vendredi.

Pour l'instant , soulignons que le comité d'or-
ganisation a travaille depuis de longues semaines
pour la réussite de colte journée.

Le magnifi que stade de Condémines sera prèt
et ses installations sont au point. Une messe en

17

L'humilité des enchères encouragea la trou-
pe des petits brocanteurs , qui se mèlèrent à
nous et devinrent familiers. Le.s chaudronniers
vinrent à leur tour , en attendant que le.s portes
d'une salle voisine fussent ouvertes , et les gaie-
tés auvergnates couvrirent la voix du crieur.

Un magnifique codex de la Guerre des Juifs
ranima l'attention. Il fut  longtemps dispute.
« Cinq mille francs, cinq mille » , annon_ ;ait le
crieur au milieu du silence des chaudronniers
saisis d'admiration. Sept ou hui t  anti phonaires
rtous firent retomber dans les bas prix. Une
grosse revendeuse en taille ct en cheveux , en-
conragée par la grandeur du livre et la modi-
che de l'enchère , se fit adjuger un de ces an-
tiphonaires à trente francs.

Enfin , l'expert Polizzi mil sur table le no 42
La Legende dorée , manuscrit francais , médit ,
deux superbes miniatures , trois mille francs
marchand.

—Trois mille ! trois mille I glap it le crieur.
— Trois mille , reprit sèchement le commis-

saire-priseur.
Mes tempes bourdonnaienl , et j'apercus à

travers un nuage une mult i tude de fi gures sé-
rieuses qui se tournaient toutes vers le manus-
crit qu 'un garcon promenait ouvert dans la sal-
le.

— Trois mille cinquante ! dis-je.
Je fus effrayé du son de ma voix et confus

de voir tous les visages se tourner vers moi.
— Trois mille cinquante à droite ! dit le

crieur relcvant mon enchère.
— Trois mille cent I reprit M. Polizzi.
Alors commenda un duci béroique entre l'ex-

pert ct moi.
— Trois mille cinq cents !

p lein air y scia célébree. Ce sera le premier ade
de la journée.

A près le pi que-nique les jeunes défileront en
ville , emmenés par deux corps de musi que et
des tambours sierrois. La musique des prélimi-
nair.es généraux est de Jean Daetwy ler , un artiste
sierrois lout cornine c'est un autre  Sierrois , A.
Wicky, qui a (lessine le.s all' iches. Clv.

INFORMATIONS |||| DU TOURING-CLUB

Cours de dépannagé organise
par la Section Valaisanne
du Touring-Club Suisse

Gomme ces dernières années , la Section valai-
sanne du T.C.S. organise un cours de dépannagé
donnée par des spécialistes dans les différentes
villes du canton.

Ces cours auront lieu :
le mardi 29 mai , de 20 h. à 22 heures ; le

mardi 5 juin , de 20 h. à 22 heures ; le samedi
9 juin , de 14 h. 15 à 17 h. 15.

A Sierre, au Garage Antille ; à Sion, aux Ca-
sernes, garage A No 10 ; à Martigny, au Garage
Balma et à Viège, au garage Albrecht.

Les deux mardis sont réserves à la théorie
generale sur le moteur el le dépannagé ; le sa-
medi sera entièrement réservé à la prati que,
entretien et dé pannagé du véhicule.

Le.s inscri ptions seront regiies à l'Office du
T.C.S. (Caisse d'E pargne du Valais) Tél. 2.26.54
Sion , jusqu 'au 25 mai 1956.

Chaque partici pant recevra une convocation
individuelle après son inscription.

A L'OCCASION DE L'EXPOSITION
. DU SIMPLON A LAUSANNE

Le Pavillon de l'Office national
suisse du Tourisme

L'O.N.S.T. se devait de part ici per au grand
effor t  qui es! fait , tant  en Italie qu 'en Suisse,
pour commémorer les glorieux travaux des
hommes qui percèrent le tunnel du Simplon.

Le pavillon qui a été monte au Comptoir
suisse , dans le cadre de l' exposition du cinquan-
tenaire , est avant tout lumineux. On y a instalìé
des dispositifs éelairés par des sources de lu-
mières cachées. Notamment  un grand panneau
de deux mètres sur trois représentant Brigue.
Cette belle oeuvre a d'ailleurs recu l'approba-
tion de tous ceux qui ont déjà pu l'admirer à
la Fiera de Milan , où elle fut  exposée au mois
d'avril dans le cadre d'une mème manifestation
rétrospective. A tòte , on peut admirer des ta-
bleaux , photograp hiés également et reproduits
sur verre , éelairés de la mème far-on, et qui
représentent Ies cités les plus glorieuses parmi
celles qui furent directement intéressées à
l'avancement des travaux , il y a cinquante ans,
ou celles qui se trouvent aujourd'hui favorisées
par le trafic du grand tunnel.  On fait ainsi un
beau voyage de Genève à Bri gue , en passant
evidemment par le.s cités lémaniques , et en visi-
tan t  Sion , le Glacier du Rhòne , les villages qui
bordent la route du Simp lon. Ces tableaux sont
des oeuvres de peintres célèbres : Lory, Deroy,
Link. Tout près se trouvent de vieilles estampes

¦ _i --i --i --i --i --i _i ¦__. — — - ¦-¦-¦*- ¦-¦-¦-¦ — -- -.- . ^ *—.~ -. — ~- -. — - - -̂ ^ f̂ , r- r- - - - ¦ - ^-fc --. ---. ---. ---. ---. ---. ---. --. ---. --. ---. ---. ---. * - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -  ¦ì
<

S  ̂ A N A T O L E  F R A N C E

LE (^RIME 
 ̂

~ j y
DE ^

YLVESTRE ^ONNARD j
- >

— Six cents.
— Sept cents.
— Quatre mille I
— Quatre mille cinq cents !
Puis , par un bond formidable , M. Polizzi

santa tout à coup à six mille.
Six mille francs , c'était tout ce que j'avais

à ma disposition. C'était pour moi le possible.
Je risquai l'impossible.

— Six mille cent ! m 'écriai-je.
Hélas ! l'impossible méme ne suffisai t  pas.
— Six mille cinq cenls , répli qua M. Polizzi

avec calme.
Je baissai la lète et restai la bouche pendan-

te , n 'osant dire ni oui ni non au crieur qui me
crini! :

— Six mille cinq cents , par moi ; ce n 'est
pas par vous à droite , c'est par moi ! pas d'er-
reur ! Six mille cinq cents I

— C'est bien vu I reprit le commissaire-pri-
seur. Six mille cinq cents. C'est bien vu , bien
entendu...  Le moi V... Il n 'y a pas d'acquéreur
au-dessus de six mille cinq cents francs.

Un silence solennel regnai! dans la salle.
Tout à coup, je sentis mon cràne se fendre.
C'était le marteau de l'officier ministériel qui ,
f rappimi  un coup sec sur l'estrade , adjugeait

toujours consacrées aux sites pittoresques de la
Vallèe du Rhòne et du col.

Au centre de ce vaste panneau très at l rayant ,
l'O.N.S.T. a piante une grande carte sty lisée,
montrant les princi pales lignes de chemins de
fer européennes, qui ont avec le Simplon des
correspondances plus ou moins proches et p lus
ou moins directes.

Comme dans chaque grande exposition natio-
naie , que ce soit à Beaulieu ou ailleurs , l'O.N.
S.T. tient ainsi à apporter une contribution émi-
nemment ut i le  et toujours bien agencée ; il ne
fait aucun doute que son pavillon de l'exposi-
tion commémorative du Simplon remportera un
beau succès.

Ses promoteurs se sont inspirés du louable
souci de joindre l'utile à l'agréable : ils Ont tenu
à reproduire des a_uvres d'art peu connues, tout
en ne perdant jamais de vue l'objectif premier
de l' exposition : contribuer à rappeler le souve-
nir de l' extraordinaire  entreprise du tunnel , au
début  du siècle.

Une situation alarmante
Les mil ieux économi ques et les cantons inté-

ressés, Ics Chambres fédérales et la presse font
de plus en p lus état  de la situation alarmante
de certaines entreprises agrieoles dont la super-
ficie trop restreinte entraìne un coùt de pro-
duction trop élevé étant la cause d'un rende-
ment absolument insuff isant  pour faire vivre
le.s familles qui en dépendent. Jusqu 'à ce jour ,
on a eherehé en vain une solution valable et la
situation continue à empirer. Pour sa part , la
Croix-Rouge suisse a dù se pencher sur deux
conséquences particulièrement graves de cette
situation.
1) Lorsque, dans ces conditions déjà difficiles ,
survient un sinistre , par exemple un incendie ,
la situation est alors sans issue. Mème -si les bà-
timents ont été assurés (ils le sont presque tou-
jours insuffisamment), les primes d'assurance
sont trop souvent mangées par priorité par les
créanciers hypothécaires étant donne que ces
domaines sont généralement surendettés. Les
familles sinistrées se trouvent alors d'autant
p lus démunies que lors de l'incendie d'une peti-
te ferme ou d'un chalet il est bien rare qu 'on
puisse sauver le moindre objet. Dans ces cir-
constances, le ròle de la Croix-Rouge consiste
à donner des secours d'urgence sous la forme de
vètements , de lits , de Iiterie et d'autres objets
de première nécessité.
2) Ce sont en general des familles nombreuses
qui vivent sur ces domaines trop petits. Dans
des logements insalubres, les enfants n'ont sou-
vent pas leur propre lit. Ces conditions sont
génératrices de bien des difficultés principale-
ment sur le pian de la sante physique et mora-
le. Là encore, sans toutefois prétendre résoudre
en quoi que ce soit le fond du problème, la
Croix-Rouge a dù aller au plus urgent. En deux
ans, gràce à des parrainages, elle a pu offrir
p lus de 1.100 lits neufs avec Iiterie complète à
des enfants de chez nous, soit à une cadence
actuelle de deux lits par jour.

Le ròle de la Croix-Rouge consiste à donner
deS secours d'urgence, à boueher quelques trous ,
mais le problème reste entier et attend une so-
lution. . .

NOUS^^N^ 
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L'ECOLIER ROMAND
Sommaire : Le reporlage : A la recherche des In-

cas. — Deux pages de bricolages d'Indiens : un mas-
qué, un bouclier , une tente, etc. — L'histoire en ima-
ges : Niek et les eontrebaiidiers. — Une histoire d'a-
uimaii x et le feuilleton passionnant : «Le secret du
monde perdu ».

Numero specimen gratuit  sur demande à l'adminis-
tration de « L'Ecolicr Romani! », 8, rue de Bourg, Lau-
sanne.

irrévocablement le numero 42 à M. Polizzi.
Aussitót la piume du clerc, courant sur le pa-
pier timbre, enregistra ce grand fait en une li-
gne.

J'élais accablé , j'avais besoin d'air et de re-
pos. Toutefois je ne quitta! pas ma place. Peti
à peu la réflexion me revint. L'espoir est te-
nace. J'eus un espoir. Je pensai que le nouvel
acquerelli- de la Legende dorée pouvait ètre un
bibliop hile intelligent et liberal qui me donne-
rait communication du manuscrit et me per-
met t ra i t  mème d'en publier les parties essen-
tielles. C'est pourquoi , quand la vente fut finie ,
je m'approchai dc l'expert qui descendait de
l'extrade.

— Monsieur l'expert , lui dis-je , avez-vous
acheté le numero 42 pour votre compte ou par
commission ?

— Par commission. J'avais ordre de ne le
làchcr à aucun prix.

— Pouvez-vous me dire le nom de l'acque-
reur ?

— Je suis désolé de ne pouvoir vous satisfai-
re. Mais cela m'est tout à fai t  interdit .

Je le quitta! désespéré.
30 DÉCEMBRE 1859.

Thérèse , vous n entendez donc pas qu on

sonne depuis un quart d'heure à notre porte ?
Thérèse ne me répond pas. Elle jase dans la

loge du concierge. Cela est sur. Est-ce ainsi
que vous soubaitez la fète de votre vieux mai-
tre '? Vous m'abandonnez pendant la veillée de
la Saint-Sylvestre ! Hélas ! s'il me vient en ce
jour des souhaits affeclueux , ils sortiront de
terre, car tout ce qui m'aimait est depuis long-
temps enseveli. Je ne sais trop ce que je fais
en ce monde. On sonne encore. Je quitte mon
feu lentement , le dos rond , et je vais ouvrir ma
porte. Que vois-je sur le palier ? Ce n'est pas
l'Amour mouillé. et je ne suis pas le vieil Ana-
créon , mais un joli petit garden de dix ou onze
ans. Il est tout seul ; il lève la tète pour me
voir. Ses joues roug issent , mais son petit nez
evento vous a un air fri pon. II a des plumes à
son chapeau et une grande fraise de denteile
sur sa blouse. Le joli petit bonhomme ! Il tient
à deux bras un paquet aussi gros que lui et me
demande si je suis M. Sy lvestre Bonnard. Je lui
réjonds qu 'oui ; il me renici le paquet, dit que
c'est de la part de sa maman et s'enfuit  dans
l'escalier.

Je descends quel ques marchés , je me pcnche
sur la rampe et je vois le petit  chapeau tour-
noyer dans la spirale de l'escalier comme une
piume au vent. Bonsoir, mon petit garcon !
J'aurais été bien aise de lui parler. Mais que
lui aurais-je demande ? Il n 'est pas délicat de
questionile!' les enfanls .  D'ai l leurs , le paquet
m'instruira mieux que le messager.

I A «nivre1

Lumières dans la nuit
Quelle douce émotion vous étreint lorsque venant

du dehors , vous foulez à nouveau le sol du Vieux
Pays, de la terre natale , qu'il est impossible d ou-
blier , mème si votre absence n 'est que de courte
durée.

Et celle émotion est d 'autant  plus grande , si ce
retour a lieu la nuit , car le spectacle est p lus pre-
nant encore. Ces lumières sont comme un souhait
de bienvenue et vous disent à leur facon bien
sympathique que vous ètes chez vous.

Tour de la Bàliaz , Valére et Tourbillon , Chà-
teaux sierrois , que vous ètes beaux dans la lumiè-
re des phares puissants qui éclairent vos vieux
murs encore solides !•

Et jamais l'on ne se lasse d'admirer ces fée-
ri ques i l luminat ions , leur t rouvant  chaque jour
plus de charme, et plus d'attraits...

Et quel réconfort , lorsqu'en proie aux soucis
matériels , chacun lève la tète et découvre au dé-
bouché d'une vallèe , à l'entrée de la cité qui lui
est chère, ces sentinelles vigilantes montani une
garde fidèle sur ces témoins de notre histoire va-
laisanne...

Il convieni de rendre hommage aux p ionniers
qui ont préconisé cette décoration naturelle , ne
déflorant pas le paysage, lui conservant au con-
traire son cachet personnel.

Les touristes qui viennent pour la première
fois chez nous, ne tarissent pas d'éloges, devant
une Ielle découverte , et rentrés chez eux , n'é-
prouvent pas de peine à exprimer leurs sentiments
de sympathie à I égard de notre pays, de ses au-
torités , de ses insti tutions sociales. C'est là un ex-
cellent moyen de propagande qui a fait ses preu-
ves, et lorsqu 'on a au surp lus goùté aux délices
du terroir, nul ne resiste au désir dc revenir un
jour...

Un grand bravo à nos sociétés de développe-
ment pour leur labeur intelligent et leur zèle à
faire mieux connaitre le visage aimé de la Patrie !

Le village Pestalozzi
est un programme

Pestalozzi , sous le patronage duquel les Suis-
ses placent tant d'heureuses initiatives , incarne
et résumé pour nous la Suisse dans ce qu 'elle
a de meilleur. Pestalozzi est l'homme qui a eu
la plus profonde révélation de ce qui signifie
l'amour que la mère porle à l'enfant et l'amour
que l'enfant  rend à sa mère. Le but idéal de son
système d'éducation est « la formation de notre
race à l' amour », Puisse le Village d' enfants à
Trogen ètre vra iment  un lieu selon le cceur de
Pestalozzi !
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Qu adorent-ils manger? j Hacher aussi fin que possible le lard, l'oignon, la carette et le
Demande : J'ai répondu à votre enquète «Qu'adorent-ils | celeri. Dorer ia viande dans ASTRA 10, ajouter la julienne et
manger?» et je serais curieuse d' en connaitre les résultats. \ ròlir le tout légèrement. Mouiller avec le bouillon ou le lait

Madame F I C0U P^ d'eau , épaissir avec la puree de tomates en remuant
bien , rectifier I'assaisonnement , allonger éventuellement la

0 , _, , ,. : sauce pour que la viande en soit bien converte et laisser mi-Reponse :Chere madame, j espère que votre liane suppor- I . * . _ . ., , .„ .
., . . . ... . , I tonner a petit feu. Cuire d autre part Ies nouilles env. 20 min.tera ma première revelation et voire porte-monnaie la se- i ., ... .. ., ... . . i dans beaueoup d eau salee bouillante sans qu elles deviennentconde: ce sont les pates que préfèrent nos seigneurs et maitres , , _ . , 

, . • , j  i r, • i i J /. • .-_ tr0P 'endres. Egoutter , dresser sur un plat chaud , glisser laet la viande vient en seconde place. Puis la salade (tant mieux I) . , . , , , , .  . , ., , < ¦ - . / e- • M -, T- crème et 3 cuill. de fromage rape, arroser avec la sauce et teniret les pommes fntes (en Suisse allemande surtout. . .) .  Tout I , , , , ... ., r ., , . , I quelques minutes au chaud pour que les nouilles absorbentcompte fait , nous retombons dans le menu international : I ?. , ,. . . „ . ,  , . . .. , ._,., . , , , . I bien le liquide. Servir le fromage rape a part.viande avec unc touchante predilcction pour le plat bernois l
et des infidélités loeales en faveur du poisson (Neuchàtel et | Un petit truc: Les nouilles sont plus fines et ne collent pas
Genève...), pàtes ou pommes frites et salade. Nos hommes j si VO us ajoutez à l'eau de cuisson une cuillère à soupe d'huile.
ne cherchenl pas midi a quatorze heures , il leur faut du so- |
lide et du bon. De facon generale les Romands ont le palais | Vous Étcs à court de recettes pour ,es nouiUes ou ,_ . macaro.
plus originai et la diversité de leurs gouts permet de tirer des | ni?  Alors en route pour ,e Tour d _ , talie . Rome Naples>conclusions moins définitives sur leurs préférences culinaires ! man < Parme ou BolognCi chaque vi]le j ta |ienne sait appréter
que sur leur indé pendance d'esprit. Honni soit... Maisjecrois , les pàtes à sa fa?on p|us simp|e encore . ,isez régu|ièrement le
que la recette d'aujourd'hui salisfcra tout le monde : des pà- ; Courrier Betty Bossi ou écrivez.moi directement. Je serai
tes, de la viande et cela s'appelle heureuse de vous répondre.

NOUIIIeS a la DOlOgnaiSe j En Vous remerciant encore d'avoir pris parta notre amusante
Ingrédients : 500 g de nouilles assez larges , 200 g d'émincé i enquète, je reste bien cordialement votre
de boeuf , 40 g d'ASTRA 10, 50gde lard , 1 oignon , 1 carette, j -n <*»

1 morceau de celeri , 1-2 tasses de lait coupé d'eau ou de bouil- j llAsCisr, /J-T->-x-»
lon en cube, 1 cuill. à café de puree de tomates , 1-2 cuill . à J »
soupe de crème de ménage, du sbrinz rapè. | Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg

~~" 
^'̂ «B'1

ce qu'il leur faut. c'est ASTRA 10! Gràce à son incomparable aròme del|||jfiyflB ^ }̂fcto^ /̂^B
beurre fin . elle fait de tout un régal. Vous voulez enchanter votre famille W&3M m k̂ Jf if ÌP /̂IM
avec une nouvelle spécialité de pàtes ? Alors pensez-y : ^i,JL\ ®J /̂ I»
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Graisse et saleté sont emportées sans peine
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Pouvoir nettoyant sensationnel !
% Lavabo:, éviers, balgnocres , surlaces dallées, émaillées, de

poreelaine ... Casseroles, marmttes , qrils et aufres uslensiles
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Avant les élections italiennes
Son Em. le Cardinal  Ronca l l i , Pa t r ia rcbe  de

Venise a adresse une Lettre aux  fidèles de son
diocèse, dans laquelle  il l'ai! cer ta ines  recom-
mandat ions  quant aux prochaines élect ions mu-
nicipales d ' I t a l i e .  Le Card ina l  relève tout
d'abord que le devoir  de se rendre  aux urnes
est très grave , el que ce devoir doit étre remp li
mème au prix de quelques ennuis , puis il ajou-
te : « Il f a u t  bien niédiler que les différentes
listes ne se qualificai pas seulement par un
emblème, mais  aussi par  leurs idéologies et
leurs programmes. Le catholique ne peut ab-
solument pas donner son vote à ces listes qui
représentent l'opposition à la doctrine chrét ien-
ne et qui comballent  avec àpreté l'Eglise catho-
li que dans le monde. C'est ainsi  que le choix
des catholiques est rapidement effectué.

Dans une le t t re  qu 'il a fai! parvenir au cler-
gé de son diocèse , Son Em. le Cardinal Ron-
calli , dit , enlre  autres  : « Les élections munic i -
pales conservenl le caractère n e l t e me n t  po l i t i -
que des comp éli l ions  électorales italiennes de
ces dix dernières années , ce qui revient à dire
que leur résultat pourra avoir d'importàntes
répercussions de na tu re  morale el religieuse
dans Ionie l'Italie. L'heure des discussions sur
les listes et les personnes qui les compiiseli!
est désormais dé passée. L'orientation et le choix
du piè t re  — qui ne peut  rester indi l 'férent  —
ne font  aucun doute , cornine d'ail leurs ceux des
laiques dans la mesure où ceux-ci ont été habi-
tués à évaluer la valeur de la disci p line catholi-
que, qui permet au peup le chré t i en  d'èlre com-
pact face aux dangers très graves que cons t i tue
l'assaut bien ordonné par les athées et ceux qui
méprisent la doctr ine  sociale de l'Eglise » .

Dans la presse catholique
d'Argentine

Le quol id ien  cathol i que de Buenos-Aires « El
Pueblo » reparaitra prochainement , après avoir
dù cesser de para t i le  à f in  1954, par sui te  de la
pol i t ique ant i re l igieuse du Gouvernement  Peron.

Le Gouvernement  argentin a ouvert  un  crédit
de trois mi l l ions  et demi de pesos en ré para t ion
des dommages causes au journ al par les persé-
cutions doni il a élé v ic t ime de la pari du regi-
me péronisle.

Vers la Béatification
d'Innocent XI

La reconnaissance canoni que des resles d'In-
nocent IX , en vue de sa prochaine Béatification,
a eu lieu mardi soir 15 mai , en la Basilique
Saint-Pierrè-de-Rrtriié, où Sé¦ _ l ròuve le tombeau
de ce Pape. La dalle placée le 26 jui l le t  1701 sul-
le sépulcre a été enlevée dès le mat in  sous la
protection de deux grandes tenlures  qui emp é-
chaient  le public d' assister à l'opération.

Présidée par Son Eni. le Cardinal  Gaélan Ci-
c.ognani, Préfet  de la Congrégation des Rites ,
la reconnaissance canoni que s'est déroulée après
la fermeture des portes de la Basili que , en pré-
sence de M gr Enrico Dan te , préfet des cérémo-
nies apostoli qucs , des Prélats s'occupant  de la
Cause de Béa t i f icat ion  et d'experts-médecins.
La dé pouil le  mortelle de ce Souverain P o n t i l e
était enfermée dans un tri ple cercueil d' orme ,
de plomb et de cyprès.

La cérémonie terminée, un procès-vcrbal a
été dressé et signé par toutes le.s personnes qui
avaient  assistè à l'opération. Il f u t  ensu i te
transporté dans  une chapelle de la sacristie, où
il resterà jusqu 'à la publication du décret « dc
luto » qui  autorise la Béa t i f ica t ion .

Selon des milieux bien informés, le décret
«de  luto » a u l o r i s a n t  la Béatification d 'Inno-
cent XI sera pris au cours de la séance que la
Congrégation des Rites tiendra en présence du
Souverain Pont i le , mardi  22 mai.  La cérémonie
de Béat i f ica t ion  aurai t  vra isemblablement  lieu
le dimanche 3 j uin .

Innocent XI (Benedet to  Odescalchi)  naqui l  à
Cóme, le 19 ju in  1011 , el fu t  créé Cardinal  en
1645 par le Pape Innocent  X. De 1645 à 1650 il
fu t  Léga! Pon t i f i ca i  à Ferrare, où son ac t iv i t é
charitable lu i  va lu t  le l i t re  de « Père des pau-
vres » . Elevò au Souverain Pont i f i ca i  le 21 sep-
tembre 1676, il mourut le 11 aoùt 1689.

Au cours de son P ont i f i ca i , il condamna enlre
autres, le.s erreurs lexistes et celles de Molinòs,
et prit position contre le Probabilismo. Il lu l la
également  contre le ne pot ismo , ré labl i t  la disci-
p line dans l'administration p ont i f ica le  ct dans
le diocèse de Rome , où il cui  à l u t t e r  pour
suppr imer  les « droits de quartier » dont  jouis -
saient  les Souverains Étrangers  daps la Ville
Éternelle en faveur  de leurs  Ambassadeurs  el
qui accordaicnt u n e  i l lumini le  absolue à ceux
qui  résidaient dans ces quartiers.

Au poinl de vue politique, Innocent  XI par-
vini  à met l re  sur p ied , malgré  toutes  les intr i-
gues , une a l l i ance  enlre le roi de Pologne el Ics
Habsbourg,  giace à laque l le  les Turcs f u ren t
obligés de lever le siège de Vienne  le 12 sep-
t e n i l i i e  1683 ; il poursuivit son ac t ion  contre le
danger  Iu re  en collaborali! activement à la l i-
bération de la Hongr ie  du joug o l l oman .  En
France, Innocenl  XI en t r a  en confili avec Loui s
X I V  lorsqu 'il v o u l u t  abo l i r  la « Regale » , dro i t
en ver tu  duquel le Roi entrai! en possession des
revenus lemporels  des Evèchés, dès qu 'ils
étaient vacanls .

La FEUimE D'AVTS parait quatre fon. por
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

CHRONIQUE CJ SUISSE
Les futurs émetteurs

du Ceneri et du Salvatore
Le futur é m e t t e u r  du Monte-Ceneri  pourra

fonc t ionne r  probablement au mois d'avr i l  1957 ,
si les délais  de l ivraison de matér ie l  sont t enus .
Quan t  à il'émetteur du Salvatore , il pourra en-
t re r  en service deux ou Irois mois plus tard.

Au Ceneri , l'émettcur sera du mème modèle
que celili de Saint-Crischonna près de Bàie ,
c'est-à-dire muni  d' une  an tenne  direclive con-
cen t ra l i !  l ' image dans un demi-eercle or iente
vers le nord . L'a n t e n n e  sera p lacée sur le py-
lóne actuel  du Ceneri à une  centaine de mètres
de hauteur. L 'émel teur  place au sommet du Sal-
vatore aura une  h a u t e u r  de 55 mètres et dispo-
serà d' une an tenne  omni-direclionnelle.  Il pour-
ra émet t re  à une  très grande dis tance dans la
p la ine  lombarde.

Au cours des émissions qui vont  avoir lieu
dans le Tessili , il y aura un l ink  à la Cima-di-
Medelia , point  intermédiaire enlre le Ceneri et
les trois localités de Bel l inzone , Locamo et As-
colta. Pour l'émission réalisée à Castagnola , un
relais sera ins ta l lò  au Capo Som-Martino ; de là
lés ondes hertziennes « emprun le ron t  » les re-
lais Generoso - Jungfraujoch pour aboulir  aux
Irois émel leurs  na t i onaux .

A LAUSANNE, LE MOTO-CROSS
DU MOULIN-CREUX RÉUNIRA LES CHAMPIONS

DE QUATRE PAYS
(Com.) — Le deuxième Moto-Cross du Moulin Creux

mcltra aux prises quclques-uns dcs plus fameux spécia-
listes de moto-cross de Belgique, d'Allemagne, de Fran-
ce et de Suisse. Dans l'épreuve internationale qui coni-
prendra deux manches, le (-1111111111011 suisse Courajod
entouré de Von Arx , dc Thévénaz, de Garetti, d'Yerli ,
de Bongard , devra donner lu répliquc au fameux
Victor Leloup, ancien champion d'Europe ct vainqueur
du Crani! Prix dc Genève l 'un passe, au tenace Kolder,
champion d'Allemagne 195.'), et , sans vouloir ullongcr
la liste , citons encore le Belge Devleeschauver, gagnant
l' un passe un Moulin Creux..

Les deux manches de lu caté gorie nationale , égale-

(¦RAMI-
SEANCE DU MAKDI 22 MAI J95G

Présidence : M. Leo Stoffe!

A v a n l  élé mis en vacances pour commémorcr
le c i i i quan tcna i r e  du t u n n e l  du Simp lon , les dé-
putés —¦ doni fort peu ont partici pé aux festi-
vités , el presque exelusivenient  à l 'étape c|(C
Bri glie — se re l rouven l  à la sulle des deliberai-
tions. , ite

Us s'étaient séparés mercredi à midi , apra»
avoir èxàmiiié et admis le compie de gestion djS
l'Eia! pour 1955. Ils vont  maintenant se pendici
sur les autres Iractanda , et d' abord sur le pro-
jet de loi concernant l' u t i l i s a t i on  des forces hy-
d rau l i ques.

A u p a r a v a n t , M. le président Stoffe!  annonce
qu 'il y aura deux séances de relevée : mercredi
et vendredi .  Si les travaux avancent assez rap i-
dement , on esquivera la séance de samed i ma-
tin. Mais il t'a ti t prévoir une  session prorogée
dont la date sera fixée avant  la f in  de cette
semaine.

PROJET DE LOI SUR L'UTILISATION
DES FORCES HYDRAULIQUES

En geslal ion depuis  long temps , le projet de
loi sur l'utilisation des forces hydrauliques ap-
parai! comme un m o n u m e n t  légis la t i f  pa t iem-
ment  ct s avamment  t ravai l le .  Sous les ausp ices
des chefs de Dé par t emen t s  respect ifs , deux chefs
de service y ont déployé leur zèlo Constant. Ce
sont M. Jacques de Wolf , chef du Service dcs
Faux  au Dé pa r t emen t  des t r avaux  publics el
M. Jean Quinodoz, chef du Service jur id i que au
Département de l'Intérieur. C'est que , au mil ieu
de tan t  d 'in lé rè ts  d ivergenls , on ne peni se per-
mettre aucun  faux  pas. Le Tribunal  federai
serali très vi le  invi le  à redresser l' un : des d i f f i -
cultés d'application, de manque  à gagner pour-
ra i en t  èlre le resultai d'un nut re .

Aussi , i iour  l' e laborat imi  mème du projet , a-
t-on cons t i t ue  et consul te  deux commissions.
L' une , présidée par M. Francois Kunlschen , ingé-
nicur , ancien chef du Service iféd. des eaux , avait
son mot à dire dans  le domaine  techni que. L'au-
tre , présidée par M. Camille Sierro , député , de-
vai t  é tudier  les incidences f inancières.  On ne
peni pa.s prétendre que le projet n 'ai t  été sérieu-
sement ctudié .

De cette sérieuse elude fa i t  foi l' ampie mes-
sage du Conseil d'Eta t , 011 tou t  le projet est
anal ysé et exp li que , ses lignes di recl r ices  indi-
quées , ses barr ières juridiques délerminées, ses
conséquences financières eslimées.

Sur le projet s'est penchée une  commission
parlementaire étendue, présidée par M. Paul
de Courten, conseiller national, préfet du d i s t r i c t
de Monthey . M. Mori tz  Kiimpfen, a ti Ire conseil-
ler national, en est v ice-prés ident  ; M. Francis
Germanier, troisième conseil ler  n a t i o n a l  en est
membre , de infime que M. Leo Slof fe l , quatriè-
me conseiller nalional , M. Dellberg,  c inqu ième ,
eie.  Si la loi proposee n 'est pus en ha rmon ie  avec
la l ég i s l a t i on  federa le  en la matière, ce ne sera
pus l'a u l e  d' avoir  pris toutes les pré caut ions  né-
cessaires !

Enfiti ce l le  commission , au nom de laquelle
nippor len l  MM. Louis  Pra long (cons ., Sa in t -
M a r l i n )  el Leo Guntcrn (chr. -soc, Briglie) a t emi
de nombreuses séances , a siégé n o l a n i m e n t  trois
jours  à Ze rn ia l l ,  a entendu des exper ts , parmi
lesquels M. Maurice  Ducrey, ingénicur, chef des
Services industriels de la Vi l le  de Sion.

ment en 500 cine, groupcront douze des meilleurs cou-
reurs de chez nous. Le parcours, presque le meme
que l' an passe, sera encore plus spectaculairc car des
tremp lins ont été installcs qui facilileront des bonds
de plusieurs mètres que Ics plus audueiciix pourront
exéeuler cn groupe ! Comme 011 voit , ce Moto-Cross,
prévu aux portes de Lausanne duns le Vullou du Flou,
sera un dcs plus ut t ruyunts  et dcs plus rclcvés qui- nous
aurons l'occasion dc voir ccttc année cn Suisse roman-
de. Soulignons la (Iute : dimunchi.  27 mai.

Départ pour les Missions
de Dar-es-Salaam

Mercredi 23 mai , deux religieuses de la congré-
gation de Baldegg qui t teront  Venise pour se ren-
dre à Dar-es-Salaam, le terr i toire missionnaire
(l'Afr ique orientale confié aux Religieux Capu-
cins de la province suisse.'Ce son! les Rdes Sceurs
Athanasia Eichenmann, de Werthenstein (Lucer-
ne) et Konstantia Meyer , de Hilfikon (Argovie) .
Elles rejoindront dans l'archidiocèse de Dar-es-
Salaam , les 61 religieuses de leur Congrégation
qui se dévouent dans les écoles et les ceuvres cha-
ri tables.

Ces deux religieuses feront le voyage en compa-
gnie de Mlle Olive Schmid, d'Ausserberg (Valais),
auxil iaire missionnaire laique , qui se rend poni-
la première fois dans les missions, et du Rd P.
Oswin Baumann , de Fliielen (Ur i ) ,  qui rentre à
Dar-es-Salaam, après un séjour au pays.

Le Rd P. Ruf in  Frei , de Au (St-Gall) ,  procu-
reiir des missions de la province suisse des Capu-
cins, fait  également partie du voyage. Il se rend ,
pour une visi te  de six mois, dans les deux terri-
toires missionnaires confiés aux Capucins suis-
ses, et partici pera en quali té  de représentant de
la province aux solennité; du sacre de Son Exc.
Mó'r Elie Mchonde, évèque auxil ia ire  indiali- 1 de
Dar es-' alatili .

« Quelle joie delirante et quels avantages spi-
rituels vous «llez procurer ù nos chers chrétiens
de la région de Ho-ping, en les dotant d'une
eglise ! »

(Lettre du Chanoine Emery, ù Formose, le
17 avril 1956).

Purticl pez ù rette action missionnaire, en
versant votre obole...
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ONSEIL
MOTIONS DE MM. IMSAND ET DELLBERG

Enlre  la lecture des rapports en francais et
en allemand , et la discussion sur l' entrée en
matière , MM. Anton  lmsand (cons., Mùns te r )
secrétaire a l l emand  du Grand Conseil , et Char-
les Dellberg (soc, Sierre) membre de la com-
mission , soni admis  à développer leurs motions
tendan t  à faire prélever une part des redevances
hydrauliques pour é t ab l i r  un fond de péréqua-
tion enlre Ies communes.-:' --':!'̂ - ¦iutb-J -iH

De quoi s'agil-il  ?
On sait que la plus grande parlie des rede-

vances pour usage de forces hydrauli ques va
aux communes. De ce fai t , celles qui ont l'avan-
tage de concéder des droits d' eau , de voir s'éle-
ver sur leur terri toire un barrage ou une usine,
se trouvent favorisées par rapport  à celles qui
ne "peuvent percevoir de telles ressources. M.
Dellberg propose que l'on persone dix pour
cent de ces redevances pour cons t i tuer  un fond
qui serait ensuite reparti  au prorata des besoins
des communes moins favorisées, et en raison
inverse de leur capacité f inancière.  M. lmsand
propose la mème chose , avec des modalités dif-
férentes et , semble-l-il p lus judicieuses : un pré-
lèvement de cinq pour cent sur tou t  revenu de
source indus t r ie l le .

La commission qui a eludie la loi , d i t  son
président M. Paul de Courten , a vote la mème
mol ion  de princi pe. Mais elle a pensé à juste  ti-
tre que celle disposi t ion ne devait pas f igurer
dans la présente loi. Comme le dit M. le Con-
seiller d 'E ta t  Anthamatten, chef des travaux
publics , qui exprime le point de vue du gou-
vernement , tout  n 'est pa.s dit  quand on a opere
un prélèvement : il fau t  encore déterminer  com-
ment le mon t an t  qui  en résulte sera re parti .
C' est pourquoi la commission propose et le
Gouvernement  accepté d'é tudier  et de proposer
un décret à l;i prochaine session de mai , qui éla-
blira et la perceplion des ressources et la ma-
nière d'en disposer. MM. lmsand et Dellberg,
ayant  reiju sat isfact ion sur l'essenliel se ral l ient
à ce poinl  de vue. Personne ne s'y opposant , le
débat est a ins i  clos.

On peut alors discuter l' entrée en matière qui
n 'é tan t  pas combattile, est tac i lemei i t  adoplée.
Dès la discussion des premiers articles on in-
terrompi le débat pour entendre les rapports
demandan t  approbat ion de la gestion de Ja
Banque cantonale uvee fé l ic i ta tions  à son direc-
teur .  Ains i  en est-i l  décide.

Testis.

M?
et de nettoyage
sur produits de lessive

Le Paquet du Jubilé de
Straull-Winterthour a
une valeur réelle de Fr. 5.60

y compris le Cadeau du
Jubilé, dont la valeur
en marchandises est de Fr. 1.50

Vous ne payez donc que Fr. 4.10

Votre foumisseur habituel vous renselgnera
sur les autres récotnpenses du Jubilé.

Jubilé et 41 e Festival
des fanfares conservatrices

du Centre
LA PRÉPARATION

Il peut paraitre assez peu conforme aux ha-
bitudes de parler d'un festival en levant le voile
sur les pi -é p a r a t i f s  d'une manifestation. Pour-
tant , il convieni, ici, de relever le mérite des
organisateurs de ces fétes ù lu fois jubilaires
ct t rad i t i i i i i i i e l l e . s .  puree que Vétroz, à l'occa-
sion de ces journées, a pris un aspect nouveau.

Avec un soin tout particulier le village a élé
décoré d'un bout à l'autre. Malgré la pluie qui
pouvait lasser l'enthousiasme des organisateurs
et des membres des diverses commissions, rien
n'a été laisse au hasard. Une vaste cantine fut
édifiéc et, Ies corps de musique parés pour la
circonstance.

Vétroz, dans sa parure de fète, dettali la pluie
et donnait une grande joie aux participants. Il
en fut ainsi jusqu'ù l'heure de la séparation.

RECEPTION GENEREUSE
ET RECOMPENSES

Reeues aux porti ques dressés ju l'est .et à
l'ouesl du village, les sociétés de musique se
sont rendues en cortège sur la place de la mai-
son d'école. Le vin d'honneur a servi d'entrée
en matière au programme judicieusement établi.

Le salut de la commune fut apporté par M.
Germanier, conseiller communal, et suivi d'une
production d'ensemble des membres de la Fé-
dération conduits par M. Elie Coudray.

On procèda toni de suite à la remise des ré-
cotnpenses aux musiciens doni voici la liste :

Ont droit à la Channe pour 50 ans (l'activité :
1. Delaloye Louis, L'Avenir, Saxon ; 2. Ober-

son Jules, L'Avenir, Saxon.
Ont droit au plateau dédicacé pour 40 ans

d'activité :
1. Gaudard Joseph, Union Instrumentale, Ley-

tron ; 2. Michaud Félicien, Echo du Catogne,
Bovernier ; 3. Sarrasin Joseph, Echo du Cato-
gne, Bovernier ; 4. Miehaud André, Echo du
Calogne, Bovernier ; 5. Masson Albert, Concor-
dia. Bagnes ; 6. Hagen Marius, La Stephania,
Sembraneher.

Ont droil à la médaille pour 30 ans d'activité :
1. Michcllod Alfred, Union Instrumentale,

Leytron : 2. Berthold Marc, La Lyre, Saillon ;
3. Roduit Jules, L'Avenir, Fully ; 4. Bourgeois
Clément, Echo tlu Catogne, Bovernier ; 5. Bour-
geois Gratien, Echo du Catogne, Bovernier : 6.
Mariéthod Alphonse, La Bosa-Blanehe. Nendaz ;
7. Berthold Lue, La Cecilia, Ardon ; 8. Crittìn
Raymond, L'Avenir, Chamoson.

Ont droit au diplòme d'honneur pour 20 ans
d'activité :

1.Putallaz Charlot. La Perseverante, Plan-
Conthey ; 2. Due Clément, La Perseverante.
l ' lan-l  loi i l l iey ; 3. 

^RejnariJ ; Oscar. , t,i(-, Roscpdes
Alpès, Savièse ; 4. Dubuis Àngelin, La Rose?**_Ies
Al pes, Savièse : 5. Debons Martin , La Rose des
Alpes, Savièse ; G. Bourban Jules, La Rosa-Bian-
che, Nendaz ; 7. Thurre Marcellin , La Lyre,
Saillon ; 8. Roduit Albert. La Lyre, Saillon '; 9.
Luisier Oscar, La Lyre, Saillon ; 10. Cajeux Ro-
bert. l'Avenir, Fully : 11. Delaloye Jules, La Ce-
cilia, Ardon ; 12. Oberson André, L'Avenir,
Saxon ; 13. Maret Marcel , L'Avenir, Saxon ; 14.
Gard Cyrille, La Concordia, Bagnes ; 1.5 Bessard
Joseph, La Concordia, Bagnes ; 16. Darbellay
Albert, L'Edelweiss, Orsières ; 17. Lovey Mau-
rice. L'Edelweiss. Orsières : 18. Volluz Ulysse,
L'Edelweiss, Orsières ; 19. Posse Henri, L'Ave-
nir, Chamoson ; 20. Carrozzo Julien. L'Avenir,
Chamoson ; 21. Eloi Bertholet, Union Instru-
mentale, Leytron.

L'OFFICE RELIGIEUX

Sur la place de l'église la messe a été célébrée
en plein air par M. le révérend abbé Delaloye,
prieur de Vétroz. Au cours de cet office le
Chopur-Mixte a interprete une messe du cin-
quantenaire et la « Concordia », de Bagnes, a
joué un morceau de circonstance.

Le sermon de M. le Rd prieur fut écouté avec
beaueoup (l'attention. car il donnait ù cette ma-
nifestation un sens très élevé.

CORTÈGE, PARTIE MUSICALE
ET... DISCOURS

Ce sont vingt corps de musique, bannières en
tète, qui défilent allègrement dans un enthoti-
siasme general jusqu'à la cantine où a lieu le
banquet.

Il appartieni à M. Favrod, dévoué président
du comité d'organisation, d'annoncer l'ouvcrlurc
de la manifestation artisti que et oratoire. Il le
fit en termes chaleureux et fut applaudi cordia-
lement pour tous ses efforls qui trouvaient là
une juste récompense.

Sous t ' i m p u l s i m i  de M. Bernard Antonin, pas-
se au grade de major de table, les sociétés ont
prouvé à tour de ròle d'indéniubles qualités d'in-
terprétation d'ouivres d'auteurs divers.

Les orateurs de la journée, MM. Marius Lam-
pert, président du Conseil d'Etat. Joseph Mou-
lin , Conseiller aux Etats, Oscar Coudray. distin-
gue préfet du district, ont souligné ce cinquan-
tenaire qui marqué une date importante de la
vie de la Fédération, la fidélité des musiciens,
leur dévouement, et n'ori! pas manque d'adresser
des éloges aux organisateurs après avoir mis
l'aeeent sur le còlè politi que de la manifestalion.

Le rideau est tombe sur ee festival réussi.
Ceux qui eurenl la joie de vivre ce jubilé n'ou-
blleront pas leurs amis de Vétroz si empressés
» les bien recevoir , aimables, hospitaliers et ge-
néreux.

Nos félicitations et remerciements à la società
« La Concordia » , à son cornile et aux membres
iles commissions de celte tonte belle fète.
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A vendre voi ture

Citroen
11 légère. Mod. 47-48.
Bas prix.
Tel. (027) 1 21 16.

Peugeot 203
à vendre line Peugeot
203, luxe 1953. Etat de
neuf.

Garage Lugon , Ardon.
Tèi. 1.12.50.

Fregate
fi vendre  une Renaul t
Fre gate 1955, modèle
luxe.

Garage Lugon Ardon.
Tél. 4.12.50.
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Sacs de couchage
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Matèrie! de cuisine
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BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

A Udii

On cherche

sommelière
dans village des environs
de Sion. Debutante ac-
ceptée.
Tél. (027) 4 21 46.

A vendre quatre

motos-pompes
avec enrouleurs , 150 in.
de tuyaux chacune , deux
lancés. Etat de neuf .
Tél. 2.13.47.

A vendre
Accordéon cliromati que -
-Cullare de jazz.

S'adresser à Sauthier, Les
Ci galles. Tél. 2.38.-15.

Perdu , à la Pianta , ven-
dredi 18 mai ,

manteau
de pluie

garsonne!.
Rapporter  contre récom-
pense à Perraudin , archi-

i tecte, Pianta.

Cuisinière
et fille d'office

sont cliercliées par l'Hó-
p ita l  de Ste-Croix (Vaud ).
Offres  à la Direction de
l'Hó pital.

Jeep Willys
à vendre une Jeep Will ys
1954, état de neuf.

Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Ges&ler © Sion

1
A vendre

Jeep
Mili tary Fr. 3.000.— év.
avec facili!., ainsi qu'une

tronconneuse
marqué Sellili , Er. 500.—
Tél. (024) 3.12.38, Gian-
devent.

Roulangerie - pStisserie
cherche

apprentie
vendeuse

honnéte et ile bonne vo-
lonté. A la méme adresse ,
on cherche une

cuisinière
capable. Salaire Fr. 160.-
par mois. Tél. 2.16.20.

A vendre

loie
portante  pour le 10 juin.
125 cm. Fr. 750.—
S'adresser sous ch i f f re  P
7367 S à Publicitas , Sion.

Ouvrier

cordonnier
cherche p lace. Ré para-
t ions ou neuf.
Offres  écrites sous chif-
fre P 7311 S à Publicitas ,
Sion.

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popoline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité, don) le tissu signeuse-
ment imprégné puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-mème à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

tfBÉ, BOI» - GOIFFOBE

l'occasion de la Feto-Dieu

Permanente froide
Fr.19

Avenue Tourbillon 40
1er étage - Tél. 2 39 03

y^WL sun. ia.-
Par spécialistes diplòmés

NOS COUPES jeunes filles PARIS et TURIN
par Coiffeur expérimeitte Produiis garanfis do louSe premier

A . S C H U P B A C H
CONFECTION - GRAND-PONT

Sion
Tel. 2 21 89
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La Fabrique d'Horlogerie

LEMANIA, à l'Orient

Vallèe de Joux
.
¦
.' ¦- ¦  .i *

j •
j  engagerait tout de suite

S 1 secrétaire sténodaetylo

pour correspondance en ang lais , allemand et
francala

Ouvrières

pour t ravaux faciles. On formerai! dcs debutan-

te». Places slaltles et ltien rétribu ées

PARIS et TURIN
i .mi : i "  . ::t.' ¦ -in!

Produiis garanfis de touie première
qualité

A louer à l'Aneien Stand

Nous engageons immédiatement :

10 OMIlierS (eirite)
pour t ravaux  lé gers d'appareillage mécani que. Places s l a l t l e s  et travail

intéressant

Faire of f res  à Société Industrielle de Soncehoz S.A., à Solicello?. (J.B.)

Tél. (032) 9 70 01
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garage
S'adresser au bureau du
journal  sous cbif. 1.7.69.

A vernile pres ile Sion ,
environ

7.000 m2
verger

bien arborisé. Commodi-
tés pour construire.
S'adresser sous cbiffre  P
7 105 S à Publici tas , Sion.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement 'la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisan t leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ______ *

moto A.J.S
modèle récent , état de
neuf , avcc accessoires.
Prix intéressant.

S'adresser sous cbiffre P
7216 S à Publici tas , Sion.

JL
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La belle confection
J

Scooter Rumi M.G
modèle sport. Prix mté-

125 crai 1.280 km. Mod. resSilMt . Bernard Debons ,
1955. Occasion uni que à Route dc Lausanne 56,
Fr. 990.- Sion.
Télé ph. au (027) 2.14.91. 
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Nous cherchons , pour entrée immediate ou à convenir

T0URNEUR5 MECANICIENS QUAUFIES
Faire of f re  avec cop h-'S de certif icats , preteutions de salaire ù P lumet taz

S.A. - Fabri que «le Machines - BEX
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Je preiulrai

2 vaches
en estivage du ler ju in
au 20 septembre 1956.
S'adresser au bureau du
journa l  sous eliif .  1.773.

A louer aux Mayens de
Sion

chalet
de 5 chambres , 7 lits.
cuisine , salle à ni anger.
Tél. 2.10.58.

Chalet
à louer aux Mayens de
Sion , 4 eh., cuisine , W.C.
et cave, eau et lumière.
Libre ler juin au 21 ju i l -
let. Prix à discuter. Vuè
sp lendide. Si tuat ion de
repos ensoleillée.
S'adresser sous ch i f f re  P
7317 S à Publici tas , Sion.

Chalet
aux Mayens de Sion
(Est), à vendre meublé

à de bonnes conditions.
5 chambres à coucher ,
cuisine , bull vi t ré , eau de
source, cuisinière élec-
trique. grande terrasse, el
pouluiller.

S adresser par écrit au
bureau du journal sous
cbiffre  1680.

Mise en location
La Municipali té de Sion met en location un étage de

Imreaux et iles magasins au rcz-de-chaussée infér ieur
du bàtiment communal de l'avenue Ritz , dit « Poste du
Nord ». 11 peut ètre pris connaissance des p lans du bàti-
ment et des conditions de location au bureau tles Ser-
vices Techni ques dc la Munici pali té  a la rue de Lau-
sanne , lous les jours ouvrables , de 9 à 12 heures.

L'Administration

Je cherche à louer

chalet
ou appar tement , 2 cham-
bres et cuisine, pour jui l-
let , évent. aoùt , ré gion
Mayens de Sion ou env.
S'adresser au bur eau du
journal  sous chif. 1.772.

A louer , Mayens de Sion

chalet
meublé 5 chambres. toni
conforl , l ibre dès le 30
ju i l l e t .

Faire of f re  sous chi f f re
P 7401 S a Publicitas ,
Sion.

appartement
moderne , .'? p ièces et hall ,
q u a r t i e r  Guest , Sion , pr
le 10 ju i l l e t .
Tél. 2.:ir».7ri.

On cherche pour date ù
convenir , un

appartement
di - 3 ou 3 pièces et demi.
S'adresser par télé ph. au
No 2 29 22.

laveur-
graisseur

et un

Entreprise commerciale , à Sion , cherche pour
date  a convenir , une Pousse-

pousse-
poussette

état  de neuf , à vendre.
S'adresser sons chiff re  P
7313 S à Publicitas, Sion.

A vendre

pousse-
pousse

Bas prix. S'adresser 2,
rue du Collè ge, 2e étage.

employée de bureau
dacty lographe. possédant les langues fran caise  el
al lemande.  Debu tan te  acceptée.
Faire offres  manuscr i tes  avec p hotograp hie. cur-
r iculum vita- , cop ies de cert if icats  et références ,
sous ch i f f re  P 6849 S ii Publicitas ,  Sion.

appronti
magasmier

Entrée  a convenir.  Faire
offres sous chi f f re  P
7316 S à Publici tas , Sion.

-̂-------------- M-HMM_--OT_MM_H___._.__......._M.Ma
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la paire de Vienerlis avee riisli ou salade de
pomme de terre

Fr. 1.80
F. Sur présentation de cette annonce , vous

aurez droit à une crème de café

CANTON *<3|DU VALAIS
Impressions d'une sortie

au pays natal
Il fai! bon , dc temps à aulre, retrouver poni

quelques heures Irop brèves , hélas ! le pays natal,
reprendre contact avec des ètres chers , et admirei
le panorama qui se déroulé à l 'inf ini .

Que l'on se rassure bien vite : Il est impossible ,
à moins d'avoir une pien e à la place du coeur ,
d'oublier le pays qui vous a vu naìlre , et qui vous
a marqué de son empreinte indelèbile.

Et ce n'est pas faire preuve d'un sentimcntalis-
me exagéré , que de le reconnaitre en toute sim-
plicité, avec la foi naive d'un enfant qui ne renie
pas ses origines et ceux qui n 'ont jamais pu se
résoudre à quitter le pays de leurs pères !

C'est dire, combien j 'ai apprécié la dernière
sortie de printemps de la « Murithienne » , qui
avait précisément pour objectif une visite du
Val d'Hérens, de St-Martin et d'Evoiène , en par-
ticulier.

St-Martin , patrie natale d'un Maurice Zermat-
ten, universellement connu et apprécié dans tous
les milieux littéraires...

St-Martin encore, pays natal d'un jeune écri-
vain , Candide Moix , qui poursuit des études à
l'Université de Fribourg, voulant par là , affermi!'
le sillon vers lequel il s est lance avcc le courage
et la bonne volonté d'un jeune...

St-Martin , honore par p lusieurs de ses fils qui
se sont donnés entièrement à Dieu par le Sacer-
doce, en Valais et en terre missionnaire... Et j 'en
passe, car s'il fallait citer la chronologie et l'his-
toire de cette population laborieuse, il faudrait
peut-étre prévoir plusieurs numéros de ce jour-
nal 1

Lorsque les « Murithiens » sont arrivés à St-
Martin , conduits par leur distingue et toujours
jeune président , M. l'Abbé Mariétan , ils n 'ont pu
cacher leur émotion et leur cnthousiasme, devant
le joyeux carillon des cloches jaillissant du vieux
clocher , heureusement conserve de l 'ancienne
eglise. Les commentai res de M. le préfet Pralong
sur les heureuses réalisations de ces dernières
années (nouvelle eglise , construction dc l 'école
ménagère et de la laiterie centrale) pour ne citer
que le.s plus récentes , ont démontré on ne peut
mieux l'importance el la force de l'unite de cette
commune de montagne , matériellement pauvre ,
mais riche et généreusc lorsqu'il faut  Tetre pour
edifici- au Seigneur une églisc qui soit digne de
Lui et resterà pour les générations futures un
témoignage vivant de la foi des habitants du 20e
siècle, demeurés fidèles à un idéal et a des prin-
cipes solides que nul ne se permei de mettre en
doute ou de ridiculiser. Témoins aussi ces nom-
breuses croix de bois , ou ces petits oraloires dres-
sés le long des chemins , disunì , af l ' i imant  p lutòt
aux passants que la foi n 'est pas morie en ces
lieux. Heureusement et Dieu merci , qu ii en soil
ainsi...

Que dire du costume locai , porle avec honneur.
gràce et charmi- , par nos dignes sceurs paysan-
nes ? Aussi bien à St-Martin qu 'à Evolène , le cos-
tume esl reste à l'honneur et continuerà sans
doule à l 'èlre ainsi encore longtemps comme un
témoignage de fidélité aux  Iradilions iineeslralcs
qui revivent el renaissent. Ce lai l  n 'est pas à dé-
daigner , et il convieni de féliciter ceux et celles
qui lu l lent  pour le maint ien de nos us el coulti-
mes.

Qui , vraiment, un retour au pays natal, vous
laisse un lumineux  souvenir. El c esi avec un nou-
veau courage , quoique leinlé d'un brin de mélan-
colie — bien compréhensible — que l 'on redes-
cend vers la p laine , où la vie nous altend.. .

Avec ses joies , avee ses peines aussi. El Com-
me dans la chanson , il n 'y a pas de houle à le
dire, quanti on esl de la montagne, on ne peu!
jamais l'oublier... quitte à y revenir  p lus souvent
ct à v refaire le « plein d'essence - !

S I O N
—.30 le km.

Tél. 2 27 OH Service jour  et n u i t

Jubilé chez les Pères Blancs
Lundi de Pentecòte , 21 mai , le " Rd P. Fellay,

Provincial dcs Pères Blancs de Suisse , a célèbre,
à l'Africnnum de Fribourg, le 25e anniversaire de
son ordinatici! sacerdotale. Le Rd P. Fellay, origi-
nairc de Bagnes (Valais), après avoir dirige un
grand séminaire pour le clergé indigène en Afri-
que centrale, est Provincial des Pères Blancs de
Suisse depuis neuf ans. La province suisse des
missionnaires d'Afri ques (Pères Blancs) compie
àctuellement 120 membres.

Forte explosion à Chippis
(Coni.) — Que personne ne s'effraye , car c'est l'ex-

plosion dcs accciits rythni iqucs du célèbre ensemble
Pierre Ogucy de Lausanne compose de huit musiciens et
une chanteuse que vous viendrez entendre demain 26
mai 1956 à la salle de gymnastique de Chippis,

Pour la première fois , sur la scène de Chippis, une
formatimi d une Ielle i cnoinniée aura l' occasion de
vous faire passer une soirée des plus agréables, agre-
mentée d'un magnifique programme d at tract ions et
do jeux .

Que lous les amis ile la bonne humeur, le 1 entrain
et de la gaieté ne manquent pus le rendez-vous que nous
leur proposons pour demain samedi a Chippis.

Ralliés sous la pluie
les campeurs suisses

ont tout de meme connu le soleil
du Valais et les joies

d'une grande fète
Le Rall ye national de la Fédération suisse des

clubs de camping vient d'avoir lieu à Bouveret-
Plage.

Il élail organise par un Cornile prèside par M.
Ernest Reinhard!, de Sion , avec la collaboratimi
directe dc MM. Raymond Rielle , Marcel Hubert
et Fernand Bernasconi.

Le mauvais temps a certainement nui à ces
journées des 19, 20 et 21 mai. Néanmoins , 900
campeurs n oni pas hésité à se rendre à Bouvcrel-
Plage. Plusieurs d'entre eux venaient de l'étran-
ger.

Les premières heures furent  décevantes pour
quelques-uns, mais , la bonne humeur qui domine
en general les camps n'a pas tarde à chasser les
inquiétudes qui , d 'ailleurs , ne durent guère à Bou-
veret-Plage transformé en un camp magnifi que
par M. Pius Imhof , son créateur.

Si les festivités ont dù ètre supprimées samedi
soir , elles ont pu avoir lieu dimanche. La recep-
tion fui cordiale et les hòtes d'honneur , délégué
de l'Etat , conseillers nationaux , représentants de
la commune du Bouveret ont pu constale!- l'im-
portance de ce Rall ye et le développement du
camping cn Suisse qui devient un élément écono-
mi que du tourisme sur lequel il faut  compier.

Dimanche soir — nous communi qué un aima-
ble correspondant — par un superbe coucher de
soleil arriverei!! Ics barques ameiianl sous un
éclairage flamboyant de torches les musiciens el
autres artistes. Un beau feu de camp, des produe-
tions chorales , musicales el folklori qucs aniinè-
rent la soirée réussie à tout point de vue, qui ter-
minali une journée d amitié enlrecoupée de jeux
et agrémenlée par un concert de la fanfare des
Evouettes.

Lundi , Ics concours ciani terminés , on procèda
à la distribution des prix.

Le chant du départ mit  l'in à ce Rall ye suisse
auquel le Champing-Club valaisan a su donnei
beaueoup de relief et d 'intérét. f. -g. g.

MONTHEY
On découvre un squelette

En procèdimi à des fouilles , à Monthey, des ou-
vriers ont découvert à une profondeur de 1 ni. 80
sous une conche de terre le squelette d'un homme
mesuranl environ 1 ni. 80. Le Dr Calcili a exa-
miné les ossements avant leur transport à Gcnè-
ve à l'Institut d'antropologie. Le squelette fera
I 'objet d 'une elude approfondie de la par! de M.
le professeur Sauler.

Ceux qui s'en vont
A Montana est decèdè M. Francois Amoos , àgé

de 76 ans.
A Mart igny est mori dans sa 46e année , M,

Jules Darbellay.
A Verbier esl decèdè M. Pierre Besson , àgé de

45 ans.

Le problème scolaire catholique
en Grande-Bretagne

Au cours de la réunion annuelle diocésaine
dcs parents, Son Exc Mgr Beck , évèque de Sal-
ford (Angleterre),  a exposé à son aiulitoire com-
ment  l'accroissement du laux de l'intéré t en
Grande-Bretagne rondai ent dérisoires ' les plans
dressés par l'Episcopat en 19-14 pour la cons-
t ruc t i on  d'écoles dans leurs diocèses. « On doit
payer au jourd 'hu i , un intérét de cinq et demi
pour cent au lieu de deux et demi comme en
194 7 el 1948. Si l' on emprun le  mil le  Livres au-
jourd 'hui , dans trente ans , il faudra  en rendre
2.053 » .

A la suilc <lc cet exposé , les parents  d'élèves
du diocèse de Salford ont adopté une résolution
pour  a l l i r e r  l'attention du Gouvernement sui
< l ' in lolérablc fardeau f inancier  qui vient d'ètre
place sur les épaules de la population catholi-
que ¦.

\ Pour vos achats
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L oeuvre mterparoissiale
pour la construction

des églises est en action
Hier soir, ù la Maison dcs Uìuvres, le Comité

s'est réuni sous la présidence de M. Franz Imhof
pour examincr la situation après la première
phase de l'action entreprise en vue dc créer la
nouvelle paroisse du Sacré-Cceur. Ce tour d'ho-
rizon nous plonge dans un optimisme que nous
voulons faire pai-lager ù nos lecteurs ces jours
prochains, en mème temps quc partirà — en
flèche, il le faut — la deuxième phase de cette
collaboration collective à laquelle nous nous
soumettons de grand coeur parce que c'est là
un devoir dc chrétien d'abord et aussi parce
quc nous, Sédunois, nous sommes capables des
plus grandes ct plus belles actions qui sont
l'apanagc dcs paroissiens conscients des besoins
réels du cultc. ?

L'effort que d'autres catholiques ont réalisé
ailleurs nous pouvons le dépasser aisément. Les
chiffres que nous avons déjà en mains le prou-
vent.

Nous nous expliquerons cn long et en large
dans les prochains numéros de ce journal mis à
la disposition de l'action pour qu'elle réussisse
d'une facon eclatante et fasse honneur aux ca-
tholiques que nous voulons étre.

Apres une démission
Nous apprenons avec regret que M. le Dr Ray-

mond Loretan , ancien conseiller d'Etat à Sion ,
vient , pour des raisons d'àge, de donner sa démis-
siqp de Représentant du Ministère Public près le
Tribunal Cantonal du Valais , fonction qu'il oc-
cupai! depuis 1937.

Nous ne voudrions pas laisser passer cet événe-
ment sans relever avec quelle compétence objec-
tive et quel esprit consciencieux M. le Dr R. Lo-
retan s'acquitlait de cette fonction delicate et
pleine de responsabilité.

Ses préavis issus d'un travail méthodi que et
fouillé où la question « Droit » était longuement
débatlue et traitée rel'Jétaient Ies vastes connais-
sances que M. R. Loretan possédait en matière
juridi que et tout spécialement en matière pénale.

Que M. Loretan veuille bien trouver en ces
lignes l 'hommage auquel il a droit.

Succès d'un décorateur
M. Claude Krienbiihl , décorateur de la Maison

Gonset S.A. à Sion, vient de remporter un prix
qui le classe en tète d'un concours de décoration de
devantures de magasins de la branche des textiles.
Excellent artiste , qui nous a souvent donne l 'oc-
casion d'apprécier son talent , M. Krienbiihl a
droit aux plus vives félicitations.

Un concert de l'Harmonie
municipale de Sion

(Coni.) — Samedi 26 mai , à 20 li. 45, dans le jardin
de 1 Hotel de la Pianta , l'Harmonie municipale de
Sion donnera un concert sous la haute direction de M.
Robert Clérisse, ex-conimaiidaiit chef dc la niusiiiue de
l'Armée de l'Air à Paris .

Nous publierons le programme dans le numero dc
vendredi.

Séance de clòture
de l'Ecole des Beaux-Arts

(Coni.) — La séance de clòture annuelle de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts est fixée à vendredi 8 juin
a 20 li. 30 en lu grande sulle de l'Hotel de la Pianta.

Rappelons , que Ics admissions pour la nouvelle an-
née scolaire. 1956-1957 restent fixées jusqu'au 31 mai ,
passe ce délai , tonte nouvel le  admission sera renvoyée
à l'année 1957-1958. Ceci en raison des nombreuses de-
mandes parvenant à celle école chaque jour.

APRES LE TOURNOI DU HC TOURBILLON

Tirage de la tombola
ler Prix : No 66, Pralong Paul , Le Chargeur;

2e prix , No 02 : Théoduloz André, transports,
Sion; 3e prix : No 288, (Le tenant de ce billet
peni réclamer son lot chez M. Sy lvain Zuchuat,
Pont-de-Bramois; 4e prix : No 519, Favre Basile,
St-Germain.

Ho-bi-golf Club
(Coni. ) — Les membres du Ho-bi-golf Club des Chà-

teaux sont convoqués en assemblée generale ce soir
jeudi ii 20 li. 30 un Café du Pont du Rhòne, à Sion.

Toutes Ics personnes désirant faire  partie du Club
sont cordialement invitées à prendre part ù cette as-
semblée.

Nous rappelons que des concours seront organisés
mi sein de ce groupement, concours dolés de nombreux
prix.

Qui- lous Ics amateurs de ce sport n hesitent pas à
donner lem- ailhcsion un Club du Ho-bi-golf.

Elles retircront de iioinbreiix avantages , entre autres :
abonnement de 12 parties, Fr. 10.— au lieu de Fr.
12.—, Droit de part icipat ion aux concours.

Le.s inscriptions seront rei;iics au café du Pont du
Rhòne , Sion.

É D U N O I S E
COC/ICE.
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Un accident après un voi d'usage
La police cantonale recherchai t la mulo de M.

Georges Faulh , à Sion , d ispaine depuis quelques
jours. Elle vieni d'ètre relrouvée près de la roule
de Savièse , à moitié démolie. Un mineur, nommé
G., qui s'était emparé sans droit  de la machine ,
fut victime d'une chule. Il esl entrailcmenl à
l'hó pital.

IL MANQUE 50 ÉGLISES
AIDONS A EN CONSTRUIRE UNE.

Centre missionnaire dc Sion.

ACTION
GRAND-SAINT-BERNARD - FORMOSE II e 3295

PAYEZ VOS IMPÒTS car l'action sociale de
l 'Etat est nécessaire , mais DONNEZ VOLON-
TAIREMENT à la Croix-Rouge et aux Sama-
ritains car l'action venant du cceur reste pri-
mordiale.

Dans nos sociétés
C.A.S. — Assemblée generale de printemps au Sim-

plon (voir programme dans la Cordée). Départ des
voitures dimanche 27 mai 1956, à 7 li ., rendez-vous de-
vant le magasin dc bijouterie Fernand Gaillard. Tous
rensèi gnements chez M. Fernand Gaillard.

SKI-CLUB SION — Dernière course de la saison au
Monte-Leone, d i m a n c h e  3 juin.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE - Ce
soir , jeudi 24 mai , à 20 li., bénédiction , à 20 li. 30,
répétition au locai. Dimanche 27, le chceur chanté la
Grand-Messe.

Mon meilleur copain...

n'est pas un p ique-assiette et j'ai p laisir a sortir avec

lui car il ne me fai t  presque pas (lépenser d'argent.

Moli meilleur copain , vous l'avez devine , c'est mon vélo-

moteur « Star » représente par les agences « Vespa ».

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 24 MAI

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Touristes à vos marques. 13.05 Le charme
de la melodie... 13.40 Qiuvres de Robert Schumann. 16.30
Thè d a u s a n t .  17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Les
Noces de Fi garo , Mozart. 18.10 Le Micro dans la Vie.
18.50 La Suisse en dépèches et nouvelles sportives. 19.15
Informations.  19.25 Le Miroir du Temps. 19.40 Une
emission nouvelle de Radio-Lausanne : Chanson voie !:::
20.05 Le feuilleton : L'Argent. Emile Zola. 20.50 Tels
qu'en eux-mèmes. 21.00 Grand Prix Europ éen de la
Chanson. 22.30 Informations. 22.35 Micro-Famille. 23.00
Six Études , oi). 10, Chop in. 23.15 Fin dc l'émission.

VENDREDI 25 MAI

7.00 La lesoli de gymnasti que. 7.15 Informations. 7.20
propos (lu mat in .  7.30 Avec André Philidor. Mozart ct
Vivaldi. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Memento
sportif.  12.30 Sélection d'op éras de Gilbert et Sullivan.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravurc a l'autre.  13.20
Quel ques pages de musi que francaise.  13.40 Airs à hoire
et poèmes sur le vin. 16.30 Nos classi ques. 17.00 Le
feui l le ton de Radio-Genève. 17.25 Jazz aux Chainps-
El ysées. 18.00 Les cscales du souvenir.  18.25 En un clin
d'ocil. 18.40 Henri Renaud. 18.50 Mìcro-Partout (Tour
Cycliste d'Italie).  19.15 Informations. 19.25 La s i tua t ion
internationale. 19.35 Ins tan ts  du Monde. 19.45 Hanno.
nies lé gères. 20.10 Routes  ouvertes.  20.30 Vedelles sur-
prises. 21.10 La Vie de Robert Schumann. 22.15 Le duo
violon - piano Simon Bakmaii - Franeoise Graudchamp.
22.30 Informations.  22.35 Que font  les Nations Unies '.'
22.40 Une symp honie moderile. 23.05 Le 25e Ral l ye
in te r i i a t iona l  automobile de Genève. 23.15 Fin.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

UN FRANC DONNE à la Croix-Rouge et aux
Samari ta ins , c'est UN FRANC BIEN PLAGI':.

Une croix ROUGE coni le  la NOIRE malchance !

C'est au cri de « NOUS SOMMES TOUS FRÈ-
RES » que Henri  Dimani a créé l'ceuvre de
la Croix-Rouge et des Samaritains 1
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MOTRE SURPRISE
ravissant sac de dame, pour le voyage et la

ville. Poche inlérieure, fermeture-éclair.
Livrable en noir / bleu / blanc, blanc uni,

beige a\/ec bordure noire

Fr. 29.80

^hatuìeUehtent
Fr. 19.80é? *̂ Ls

Fr. 21.80
Tel. 229 51 S I O N  SA-

LE SAC PRATIQUE
de la femme elegante. Couleur : beige / noir

bleu / noir / blanc

Jean-Louis tient le bon bout
il fumé sa fameuse Virginie !

f̂ì^̂ ifiiiiiì wckaf l

C A N A D A
Quelques famil les  de Toronto demandent j eunes
Suissesses (18-30) pour s'occuper princi palement
du ménage et un peu des enfants.  Fr. 350.— par
mois commi- argent de poche pour déhuter.  Vie
ile fami l le  comp lète , mais stage de deux ans

de préférence

Ecrire à M. R. Testuz , 8. av. Warnery, Lausanne ,
ou se présenter directemenl à Sion , Hotel de
la Paix. samedi 26 mai. de 9 heures a 16 heures.

FILTRE

avcc ou sans f iltre egfl ""'ton,

un produit Burrus ^^*®SS

Tichelli S.A. Chaussures Sion , checche

vendeuse qualifiée
Poste de confiance , bonne rétribution. Entrée
ler septembre.

O^atUóatùhv aftffi g& afe
^^^rgjjliHI ô Î^

Oj ef ied lf eut ^lMM
"ARTICLESoi FE TES ,

tmk*m*mm*ar ii i . 62551

Industrie de la place
cherche

jeune homme
pour courses et pet i t s
t ravaux d'atelier.
S'adresser au bureau (Il-
la Feuille d'Avis du Va-
lais.

Topolino
soupapes en téle , par fa i t
état. a vendre Fr. 2.000.
Facilités de paiement.
Tél. 2.27.6-1 et 2.23.02
heiires des repas.

UVENT ETRE APPORTÉ
LA VEILLE DU TIRAGE r

\>V B.tIGCE A MONTHEY
»» lit la FRITTI .T .V. D'AVIS DIT VAI.A TC
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D'une semaine a l'autre
Bien sur que Ics yeux ont etc surtout

fixes sur Moscou où, après avoir fait pu-
blic!- d'une manière fort détailléc son
intention de réduire Ics forces terrcstres
de l'Armée rouge, le gouvernement so-
viéti que a recti MM. Molici et Pineali .
Mais on a aussi jeté tles regards sur
I'Autriche, au cours de la semaine écou-
lée. En mème temps, on s'est comme tou-
jours preoccupò de l'Algerie ct on a en-
registré avec étonnement ici ou colere
là, la déclaration espagnolc reconnais-
sant la Tunisie comme Etat indépendant,
déclaration qui a eu un écho extrème-
ment favorable dans les pays arabes.

Moscou s'est mise à la note francaise.
Rien n'a été épargné pour faciliti'!' Ics
rapports entre Francais et Soviéti ques.
On a assistè, an début dcs rencontres, à
une sèrie dc marques (l'amitié. La Fran-
ce est evidemment le pays visc par I'ha-
bile di plomatie soviéti que. La France
représente un des maillons Ics plus fai-
bles dc la chaine des Etats non-commu-
nistes entourant la Russie dcs Soviets
et ses satcllites. Il est compréhensible
que l'effort soit porte sur elle , sur ses
hésitations, sur la faibìessc dc son gou-
vernement et sur ses disscnsions à un
moment très délieat de l'Histoire.

Les conversations n'ayant pas encore
pris fin au moment où ces lignes sont
rédigées, on passera directement à la dé-
cision de l'U.R.S.S. de diminuer dc quel-
que douze cent mille hommes ses forces
armées. Décision importante à la vérité.
Elle a eu le retentisscment qu'elle meri-
tai!. Les eours des valeurs a la bourse
ont été quelque peu éhranlés pendant
un jour. Le réarmement n'est-il plus a
la mode ?

Le fait est que les armées peuvent au-
jourd'hui diminuer largement leurs ef-
fectifs sans pour autant perdre de leur
puissance. Les armes classiques sont peu
à peu remplacées par les armes atomi-
ques. Les armées dc spécialistes rem-
plaeent , dans les grandes formations mi-
litaires s'enlend . Ics grandes masses de
soldats. On parie d'une rcvision totale
des grands princi pes de la strategie. Si
l'on suivait certains experts anglais no-
tamment, on pourrait dire quc le vain-
queur d'une guerre future serait celit i
qui arriverai! a surprendre l'adversaire
avant quc celui-ci ait eu le temps dc
répondre. Car unc réponse atomique à
une attaque atomique significrait la fin
di' l'humanité.

Il faut bien reconnaitre qu avcc les
fusées stratosphcri qurs, avec les moyens
dc véhiculer à des vitesses inimaginables
des engins nucléaires ou thermo-nuclé-
aircs, un conflit intercontinental ressem-
blerait autant aux guerres napoléonicn-
nes qu'un mousquet à unc mitraillcuse.
Il s'agirait avant tout dc toucher à mort
les centres vitaux de l'adversaire. Gom-
me Ics deux camps américain et russe
disposent d'un nombre de bombes am-
plement suffisant pour détruire lout ce
qui constitue (en villes , ouvrages d'art ,
défenses ou port) l'e.ssentiel d'une gran-
de nation , on peut penser quc ni
Washington ni Moscou ne songent à em-
ploycr ces fameuses bombes. Les armées
soni ramenées au róle de forces de poli-
ce internationale , pour employer l'cx-
pression du président de la dernière con-
férence atomique de Genève.

Getti- diminution de l'importance des
armées permei evidemment la réduetion
des effeelifs.  Les décisions soviétiques
ramèncnt l'année rouge à égalité uvee
celle des U.S.A. Il y a là une evolution
du plus baili intérét , vue que l'on parie
toujours plus d'un accord entre Moscou
et Washington sur le désarmement. Ac-
cori! qui parai! possible d'ailleurs.

Gii Autriche (il falli changer de silici
pour parler dcs événemenls très impor-
tane de celle semaine) les populiste» ont
remporté des succès aux élections géné-
rales. Les socialistes aussi, mais dans une
moindre mesure ; I'Autriche se garde
nettement de^ ce glisse in e ni vers la gau-
che doni font preuve Ics démocratics oc-
cidi'titales europ éennes. Conlrc Ics nalio-
nalisations , contre le communisme, con-
tre la polili que socialiste dans la ville
de Vienne, lei a élé le verdict. Le chan-
celier Raab peut se féliciter , mais le
Kremlin a es.suyé une nouvelle perle de
prestigi'. Ges élections n'aurnnt d'ailleurs
pas d'influencc nolable sur la politi que
internationale, Ga coalition socialiste et
populiste renailra p lus solide une fois
oubliés Ics jours pénibles de la campagne
électorale. La petite Autriche a donne en
outre un exemple de cette ardeur du
corps électoral dont la parlieipation au
scrutin est , avee près de 02 % la plus
élevée de tout le monde occidental.

.1 eau licer.

A TRAV|| 1̂ MONDE
PARIS

Démission
de M. Pierre Mendès-France

Dans sa lettre dc démission, M. Pierre Men-
dè-l ' " rance déclaré notamment quc le recours
aux armes était , pour la France, hélas ! néces-
saire. « J'aurais meme préféré , dit-il , l'envoi plus
rapide d'effectifs plus nombreux. Mais j'ai sou-
tenu également quc le recours aux armes ne
saurait suffirc ».

Le ministre d'Etat ajoute : « Toute politique
qui ignore les sentiments ct 'Ics misères dc la
population autochtone méne, de proche cn pro-
che, de la perle du peuplc algérien à celle de
l'Algerie ct ensuite , immanqunblcment, à la per-
le dc notre Afri que tout entière. C'est cela la
politi que d'abandon ».

Après avoir réaffirmé qu'il était nécessaire dc
provoquer, par dcs actes, qui cusscnt été autant
de témoignages, la renaissance dc la confiance
et de l'espoir, le ministre d'Etat démissinnnairc
ajoute : « Malheureusement, les éléments modé-
rés chez les musulmans d'Algerie , ceux quc nous
aurions dù soutenir, continuent à étre brimés
chaque jour par unc administration dc munici-
palité ct une presse constamment animéc d'un
esprit qui nous cause un terrible préjudice ».

Il rappelle qu'il y a un mois, à titre indicatif ,
il avait énumérc, dans une note, Ics mesures
qui auraient produit un effet salutairc. Aucune
n'a été rctenuc ct c'est avec une anxiété crois-
santc, écrit-il , qu'il voit s'évanouir Ics chances
d'oricntcr le gouvernement vers l'unique voie de
salut.

M. Mendès-France conclut en disant qu'il
voudrait quc sa démission ait le sens d'un nou-
vel appel angoissé pour que le gouvernement
prenne Ies décisions nécessaires, si difficiles
soient-cllcs.

CANTON;<3ÌDU VALAIS

COUP D (E IL SUR LA PRESSE , \f i^ ''\t^

Le mystère
de l'homme-grenouille

Guy Menant formule dans PARIS-
MATCH , diverses hypothèses au sujet de
la disparition de Crabb, le fameux liom-
nic-grenouillc de la Royal Navy.

Un fa i t  restait donc élabli : quelqu'un avail donne
l'ordre ìt Crabb d aller voir la coque du croiseur so-
viétique. Carvnage , qttillc , hcliccs , il fal lai t  à tout
prix In raison des performances qui avaient mis la Na-
vy en Iranses depuis Tiiioiihliable numero du « Svcrd-
lov » « la parade de Spithead. lui outre , on savait que
Tt Ordjonikidze t élail dote d' un nouveau modèle d'as-
die (détccleur de sous-marin) doni Tinspcction pouvait
se révéler fr i ictueuse . Enfin — ce qui conjìrinail lout
— «II avail f i n i  par ucquerir la certitude à peu près
totale (ine Crabb s'était mis à l'eau le 19 avril , à pro-
ximité du ferry-boni de Gosport , el qu ii empnrttiit avel-
lili une camelli de télévision soits-mariiie. Dcs lors, di-
verses supposilions sont possibles. Le plongeur a colile
iiccidcnlcHemenl , soil par le fa i t  d une pilline d ìnliu-
luleitr, soil qu ii ait élé éìeclroculé par le courant de
la camera (le fameux  « vertige des profondeurs » esl
ìt exclure ici , car Crabb n 'avait pas il s 'éloigner beau-
eoup de la surface) .  Ou bien , il « été repérè par les
hommcs-gienouilles soviéti ques et occis froidcmenl en-
lre deux eaux. Mais à Tencontre de celle hypothèsc ,
comme de la précédente , il y a Texpérience des marins
de l'endroit , qui assurenl que la baie de Portsmouth
a toujours rendu ses corps . On serait alors conditi! it
penser que Crabb « élé fa i !  prisonnier par Ics senti-
nellcs en collant noir de f tOrdj tmikidze», quelque
peine qu 'on ait à imaginer le vieux « Blister » « fond
dc cale...

Quant à savoir qui Tavail charge de sa mission : Ser-
vice de rensèignements de I Amiraulé , ministère dc
l 'Aiinemcnt , branche navale du M.1.6 , agent travail-
lant pour le NATO . O.S.S. américain ou lord Mnunl-

baiteli lui-mème , beaueoup d'eau aura snns doute pass

VIEGE
Une arrestation

La police cantonale vient d'arrèter , à Viège , un
ressortissant valaisan , Cyprien V. Gel individu a
commis de nombreux vois au préjudice de pro-
priétaires dans la région d'Ayent. Il est à dispo-
sition du juge d'instruction comp étent.

CHERMIGNON
t Mme Apolline Barras

A 1 àge de 74 ans est décédée à Gliermi gnon ,
Mme A ppoline Barras , épouse de M. Pierre-Leon
Barras , ancien ins t i tu teur  et mère de M. Georges
Barras , vétérinaire à Sion.

C'est une épouse modèle et une exeellente mère
de famille qui est enlevée à l 'affcction des siens.

Nous présentons nos p lus sincères condoléances
aux familles cn deuil.

SIERRE
Prise d'ha bit à Géronde

Hier , une émouvante cérémonie de prise d'ha-
bits a cu lieu àu couvent de Géronde; Deux no-
vices; soeur Marie-Michcllc , 'de' Lens, et Soeur Ma-
rie-Ondoline , revètaient l'hàbit monacai.

L'office divin l'ut célèbre par Mgr Lovey, pré-
vót du Grand-Saint-Bernard. Le doyen Mayor ,
dc Sierre, prononga le sermon de circonstance.

MARTIGNY
Dérapage d'une auto

Sur la route du Grand-Saint-Bernard , près de
Bovernier , M. Alfred Favre, de Martigny, circu-
lant en auto , a dérap é sur la chaussée humide. Sa
voiture a fait  un tète-à-queue. Cesi avec une forte
coniniolion el des contusions que le condueteur
a été admis à l 'hópital du district.

sous Toner Bridge avanl qu 'on puisse avoir quelque
lueiir sur ce sujet.

Le triomphe du saindoux
Dans le FIGARO LITTERAIRE. Remarli
Ghampigneullc constate que le monu-
ment de la place du Trocadéro destine à
perpétuer « la gioire de l'armée francai-
se » tient largement les promesses de la
maquette. Il cn souligné la « faussc élo-
quence ».

Tonte formule sentii acceptable (pii saurait Iraduire
une haute pensée. Encore que les tendances de. Tari
contemporuin soient miiii i fcslcmenl à l'oppose du na-
luralisme ci que Ton puisse s élonner d'un esprit de
régression qui apporté I emprcintc de 1 esthétique du
dix-neiivicme siècle il un monument élevé en 1956.

La description unulylique bien achevée d'un mi-
Iraillcur ou d'un cluisseur à p ied peut èlre un souve-
nir , un documen! d 'hisloire , un témoignage pour l'a-
venir , mais elle ne sera pas , de ce seni fa i t , une oeuvre
d'art. « Gii chef-d' oeuvre, disait Rodili , esl de tonte
nécessité une chose simp le, qui comporte seulement
l esse/itici. »

La confusion et la finisse éloqucncc qui regnali dans
le monument de la place du Trocadéro viennent de la
dispersion volontaire des centres d'intérét : decani
ces personnages individualisés , nous sommes portes ,
par un premier réflexe , à les énumérer. Or il n'est
pus d' esprit monumenta! sans esprit dc synlhèsc , sans
tintitude ii dégager Tessenlicl.

Le faire  du sculpteur et son habileté sont viiins qui
ne soni pus animés d'un s o u f f l é  sp irituel. Conimela ne
poinl s o u f f r i r  que l'epopèe de 1914 n 'ait pas trouve son
style cpiipie , ce « grand art _> qui f a l l  entrer le héros
dans la legende ?

Comment ne pas regrctlcr que Paris , déjà encombré
d'une statitaire ridivide , ne soil pus enrichi d'un mo-
nument ii la mesure des actions sitrhumuincs qui i oni
sauve ?

• Le député poujadiste
franco-suisse « invalide »

pour de « bien petits » motifs
« Jc m'attcndiiis à étre invalide. Ce à quoi jc

ne m'attcndais pas, c'était aux attaques dirigées
contre moi du fait dc ma doublé nationalité ».
Telle est la déclaration que nous a faite hier, cn
fin d'après-midi, le député poujadiste franco-
suisse Duchoud, quelques minutes après avoir
été invalide par l'Assemblée nationale.

Le débat qui precèda cette mesure, désormais

entrée dans les « mauvaises  » mceurs parlemen-
taires francaiscs, manqua tic grandeur, c'est le
moins qu'on puisse dire. Les argumcnts habi-
It icls  dirigés contre Ics appàrcntements pouja-
distes ct qui scrvirent jusqu'ici dc base aux par-
tisans des invalidations ne parurcnt pas su f f i -
sanls à M. Bcrthct.

Ce député socialiste, accusa M. Duchoud d'ètre
Suisse — crime fondamenta! pour un représen-
tant du peuplc francais... M. Bcrthct cxhiba un
documcnt, apparemment fabrique dc toutes piè-
ces, pour appuyer ses affirmations. Il alla jus-
qu'à accuser le boueher de Saint-Gingolph dc
manquer à ses devoirs pairioliqucs en cnvoyant
ses fils faire leurs études dans un collège va-
laisan !

S'il faut en venir là pour convaincrc l'Assem-
blée nationale dc son « bon droit » cn la matiè-
re c'esi que la cause mème dcs invalidaiions est
bien mauvaise.

Nous n'avons pas attendi! que M. Duchoud
soit prive dc son mandai dc député pour cn etre
persuade.

Des délégués au B.I.T.
ont visite Mauvoisin

Des délégations tripartites d'une vingtaine de
pays partici pent àctuellement au siège du BIT à
Genève à la 5e session de la commission du bàti-
ment , du genie civil et dcs travaux publics de
l'organisation internationale du travail.

Ces délégués ont été invités , mercredi , par le
président de cette session, M. Max Kaufmann, et
la délégation suisse, à visiter les installations by-
droéleclri ques de Mauvoisin. Un train special
avait été mis à leur disposition par le.s CFF qui ,
parti de Genève après 7 h., emmenait les délégués
et leurs épouses , 200 personnes environ , jusqu 'à
Martigny où les altendaient des cars des PTT qui ,
à 9 h., prirent la route du vai de Bagnes et les
déposaient à 10 h. 30 à Mauvoisin où sous la eon-
duite d'ingénieurs civils ils visitèrcnt les diffé-
rents chantiers.

Prise en charge
de vins blancs indigènes

Nous rappelons aux intéressés quc le délai
d'inscription à la mise en ebarge et dc souscri p-
tion à la prise en charge exp ire le 25 mai 1956
(au lieu du 10 mai).

Département de l 'Intérieur
Service de la Viticulture

t
Monsieur Pierre-Leon Barras, ancien insli tu-

teur , à Chermi gnon ;
Monsieur et Madame Gerard Barras-Bonvin et

leurs enfants , à Ollon ;
Monsieur et Madame Guillaume Barras-Signer

el leurs enfants , à Onex-Genève ;
Madame et Monsieur Henri Pitteloud-Barras

et leurs enfanls , à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges Barras-Emcry el
leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Martine Barras, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Lue Barras-Florcy et

leurs enfanls , à Siene ; . . . . ... .
Monsieur et Madame Marc Barras-GIassey, à

Sion ;
ainsi que Ics familles
Romailler, Barras, Steffen , Rey, Studer, Ba-
gnoud, Emery, Bonvin, Bétrisey et Clivaz ,
onl la grande douleur de faire pari de la perle
cruelle de leur chère épouse , mère, grand-mère,
belle-sccur , tante , cousine ,

MADAME

Apolline BARRAS
née Romailler

enlevée à leur grande affection , à Chermi gnon ,
le 23 mai 1956 dans sa 74e année , après une
conile maladie , munie des Sacrements dc
l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Chermi gnon , le
samedi 26 mai à 10 heures 30.

Priez pour elle

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 30.

Cet avis lient lieu de let t re  de faire-part .

Très touchée par Ics nombreux témoignages de
sympathie, Ics envois de f leurs , Ics prières ci les
messes, la famil le  de

MONSIEUR

Camille FOURNIER
remercié bien sincèrement toutes Ics per sonnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Notre granitale va sp écialement à la Grande-
Dixence , au consortium de construction du barra-
ge dc la Grande-Dixence, au Service dcs Cantines,
à lous Ics amis dc Praf leuri  e! du chantier , aux
Eclaircttr.s ct Guides de Sion, au Clueur de Dames,
au Personnel enseignant el aux Écoles de la Ville.

Sion , mai l '.lótì.

—^̂ ——B
La famille dc

MONSIEUR

M. Jean Celso-Gropallo
('( Saxon, profondément touchée de toutes Ics mar-
ques de sympathie recues à l'occasion du grami
deuil qui vieni de Tatteindre, remerete toutes Ics
personnes ([iti par leur envoi de f l eurs , messages ,
et présence g ont pris puri.

Un merci special à la Société federale de gym-
nastique de Saxon. aux vétérans gymnastes can-
tonaux et à la société de secours mutticls de Sa-
xon.




