
Condé,
graweiir et sculpteur

Metro , autobus. Le Bois de Vincen-
nes traverse, on entre dans une ban-
lieue tantòt villageoisc , tantòt traver-
sée d'avenues rectilignes. La Marne
n'est pas loin et , l'hiver durant , fait
régner sur la région une odeur de
lessive.

A son arrivée de Suisse, Condé a
d'abord vécu à Paris , puis il s'est
installé ici , au rez-de-chaussée d'une
maison précédée d'un jardin. Il y a
une clochelle au portai! et une boite
à lettres. L'appartement est repeint
de neuf , par les soins de son proprie-
taire et selon ses goùts. Ici , un mon-
tage p hotograp hi que orne une paroi ,
là une lampe à p ied noir est l'ceuvre
du sculpteur.

L'atel ier  est propre. Rien n'y seni
l'improvisation, mais au contraire
tout y est dispose d' une manière mé-
ticuleusc , je dirais presque fonction-
nclle. Des instruments de mesure
sont suspendus aux murs, des outi ls
de graveur posés sur la table à des-
sin. Condé est de ces artistes qui ne
chanterit pas en travail lant  mais qui
sifl ' lot tent lu melile rengaine de.s heu-
res entières sans y prendre garde. Il
parie peu q.uand on l'interroge. Il
n'explique pas.

Toute son ceuvre semble ètre sortie
dù doublé" eitre^cice " préalable de sa
sensibili té et de son intelligence. Sen-
sibi l i té  lente a s'émouvoir , circons-
pecte (comme celle d'un insecte qui
renine ses antennes) et qui n 'est ja-
mais plus heureuse qu 'en état de dé-
lectation. Condé aime le mouvement
reposé des eaux , l'atmosp lière des va-
cances , ce qu 'il y a de secrètement
pocli que et d'insolite dans la vie quo-
lidienne. Ainsi ce peti t  dessin qui re-
presente une chaise-longue et un pa-
rasol , ou cet au t re  où sont traités
avec une ri gueur tètue, à la fois géo-
inclr i que et natural is te , des poivrons
dans un p lat. Plusieurs statues peu-
p lcnt la p ièce. L'une représente une
femme dans un t ransat , l' autre  une
femme assise. Une Bacchantc semble
sort ir , par les jambes , d'un monde
pr imi t i f  et vegetai , pour s'af f iner  peu
à peu jusqu'au sommet de la téte.
S'il est vrai , cornine le disait Alain ,

Dix-huit morts causes
par l'aceident de car

au Tyrol du Sud

Un car qui t ransportai t  des touristes de
Venise vers leur patrie a Linz , est entré en
collision avec un rocher pour tomber dans
un f leuve près dc Boi/ano. Des débris de
l'au tocar  dont les freius ne fonctiouuaient
pas bien on a retiré les corps de 18 passa-
gers. Notre belino montre  le car dans le
ravin. Ce tragique accident rappelle celui du

Grand St-Bernard

que la scul pture est metaph ysique
tandis que la peinture est sociale ,
Condé serait peintre par le choix de
ses sujets. A cela s'ajoute qu 'il tra -
vaillé le plus souvent par les profils
et non par les volumes et qu 'il a le
souci d ' introduire dans chacune de
ses ceuvres une sorte de dimension
temporelle. Ce qui revient à dire qu 'il
rejoint la metap hysique par la médi-
tation analytique.

C'est ici que nous voyons son in-
telligence entrer en jeu. L'impres-
sionnisme seul ne satisfai! pas Con-
dé. Il veut savoir comment cela se fait
qu 'il soit heureux , il souhaité rendre
compte de la comp lexité de ses sen-
salions. Pour cela , il a recours à des
livres théori ques. Il lit  des traités de
physi que, de biologie. Il voudrait que
sa representation des choses soit en
accord avec ce que nous savons de
l'univers et de nos propres percep-
tions. Il y a quel que chose de la mé-
cani que ondulatoire dans sa manière
de scul pter ou de graver l' eau , et s'il
dessine des rochers au bord de la
mer, il nous les montre de deux sor-
tes, les uns polis , les autres rugueux ,
non seulement parce qu 'il les a vus
différents , mais parce qu 'il sait qu 'ils
ont eu un destin géologique particu-
lier. Ses ó_uvres pòUrrdifcnt se compa-
rer a un commentaire psychologi quc
sur ce que sont les objets et sur la
facon dont l'homme entre en contact
avec eux. Condé n 'af f i rme pas , il se
livre à un art conjectural , parfois
risque ou gratuit , d'autres fois par-
faitement equilibrò et aussi satisfai-
sant pour le.s sens que pour l'esprit.
Dans de tels cas de réussite , Cond é
a obtenu que ce qu 'il fait  soit non
seulement moderne d'esthétique , mais
moderne par une harmonisation de
celle-ci avec l'ensemble de nos tech-
ni ques et de nos connaissances.

Plaisir , penchant a la méditation
intelleciuelle , tout cela se retrouve
chez Condé dans son amour du mé-
tier , son ingéniosité artisanale , ses
entètements de calculateur modeste
presque morose. Le résultat , c'est par
exemp le un court de tennis en bas-
relief à peine marque, où s'exprime
tout ce qu 'il y a de géométrique et
de bon enfant , d'actuel et d'éternel
dans les jeux de Roland-Garros un
après-midi de juin. C'est aussi les ro-
chers dont j 'ai déjà parie : gravure
qu 'on peut aussi bien conlemp ler
comme un horizon mari t ime peup le
de géants monumentaux — presque
des personnages de théàtre — que
coinme une arabesque p iane aux
étonnantes qualités de matière.

Je qui t te  la pet i te  maison. L artiste
y est bien , à la péri phérie de la cap i-
tale , un peu en retrait pour réfléchir ,
assez près pour étre dans le siècle.
La rue est tranquille.  On entend une
locomotive haleter sur le viaduc de
Mulhouse.

Georges Piroué.

PETITS SECRETS DE BONHEUR
Deux petites recettes du bonheur des

foyers :
D'après la roinancière VirUy Baimi , un

mari sage et galani doit savoir que pour
assurer le bonheur dc son ménage il ne lui
faut  jamais oublier l'anniversaire de sa fem-
me, mais , par cantre, il doit oublier tou-
jours qu 'elle esl ce jour-là plus àgée d'une
année.

Quant ù Marcel Paglini , voici son avis sur
le bonheur :

— Pour que nous puissions prétendre à
juste t i t re vivre vraiment  dans le meilleur
des mondes, il faudrait que toutes les fem-
mes soient mariées et que lous les hommes
restent célibalaires.

Deux préceptes qui démontrent que le
problème du bonheur n 'est pas plus romp li-
qué — ni plus simple il ailleurs — que ce-
lui de la quadrature du cercle .

Il exisle encorc des sorciers !
(De notre correspondant particulier)

>•
Personne n 'imaginerait qu 'il I SABBATS, PACTES AVEC SATAN

existe encore des sorciers ! Il y en
a pourtant , non seulement dans les
régions peu touchées par le pro-
grès, mais chez nous , dans nos
campagnes.

Le sorcier, la sorcière préten-
dent avoir fait un pacte avec Sa-
lali et tenir de ce personnage a
pied fourcha le don de connaitre
l'avenir, de le précipiter, de le
conjurer, grflce ù des maléficcs ,
ù des charnics, a des « presligcs »,
d'agir sur la volonté et sur la san-
te des ètres vivants. En fait , ils
ont la prétention d'opérer des pro-
diges par le secours du démon au-

quel ils rendent un culte.
LA GRANDE EPOQUE
DE LA SORCELLER1E

Ce culte remonté à un temps
immémorial et ses rites n'ont guè-
re changé depuis les Chaldéens,
plus de 4.000 ans avant Jésus-
Christ.

La croyance a la sorcellerie fut
surtout très forte durant le Moyen
Age, puis elle subit dcs vicissitu-
des jusqu'au milieu du 17e siècle ;
disparut, reparut, mais ne cessa
jamais complètement d'exister.

Au Móyeh Age, là sorcellerie
était un crime et punic comme Iel-
le. Plus tard, au moment de l'agi-
tatimi que causa la Réforme, une
véritable epidemie de démonoma-
nie s'uba t t i t  sur l'Europe. On
voyait des sorciers partout et des
tribunaux spéciaux furent créés
pour juger de nombreux malheu-
reux accusés par la vindicte publi-
que, souvent sous les prélextes les
plus futiles. Un peu partout se
dressèrent alors des échafauds, dcs
bùchers où étaient brùlés vifs des
milliers de victimes coupablcs seu-
lement d'avoir avoué, sous Ics hor-
ribles torture.s de la question ex-
traordinaire, tout ce que les en-
quéteurs voulaient leur f a i r e
avouer. Les sorciers étant considé-
rés comme Ics ennemis de Dieu,
aucune douleur, aucune horreur
ne leur élait épargnée.

Les sorciers étaicnt-ils vraiment
Ics ennemis de Dieu ? En vérité, ils
ont tout fait pour le faire croire.
II ne faut pas oublier cependant
que Ics « Sataniens » hérétiqucs du
4c siècle, tout cn rcndant un culte
officici à Salan, vivaient dc què-
tcs, d'aumònes, ct se targuaicnt
d'ètre les seuls ù suivre fidèlement
les enseignements de I'Evangile, et
que beaucoup dc sorciers usaient
de leur pouvoir ù des fins utiles
et guérissaicnt de nombreux mala-
des qui venaient à eux en confian-
ce sans crainte aucune dc recou-
rir à leur bizarrc thérapeuti que.

Les démonngraphes ont laissé
de nombreux ouvrages qui font
connaitre ics sorciers. Tous ces
écrivains ics représentent comme
des magiciens ayant le pouvoir de
predire l'avenir, d'évoqucr Ics
morts, dc transformer les éléments
ù volonté, d'accomplir des prodi-
ges dans le but de se procurer ou
de procurer ù certains, de coupa-
blcs félicités, ou le malheur des
autres.

LA TEMPERANCE, VOILA LENNEMI
On se souvient qu 'à la veille méme de

la conférence de Genève, les femmes amé-
ricaines , membres des diverses sociétés de
temperante, avaient adressé une dépéche
au président Eisenhower I invitali! à user
ile Inule son influcnce af in  que la vodka ,
le whisky, le champagne et autres bois-
sons alcooliqucs fussent rigoureusement
liannies des agapes auxquelles cette rencon-

ET SORTILEGES
Les aulcurs anciens sont unani-

mes ù dire que le sorcier, pour at-
teindre la possession dc son pou-
voir, s'adrcssait ù Salan avec le-
quel il passai! un pacte. Le diable
alors consentait ù devenir l'esclavc
du sorcier pendant un nombre
d'années fixé d'un commun ac-
cord. Mais en revanche, le sorcier
donnait son urne à Satan qui la
prenait ù sa mort et en restait
maitre pendant l'éternité.

Certaines clauses du pacte fai-
saient obligation au sorcier de se
rendre régulièrcment aux sabbats
ou assemblées des sorciers, que le
diuble présidait en personne, et de
parodier Ics cérénionics de l'Eglise
au moyen de messes noires ou de
messes a l'envers au cours des-
quclles lc sorcier avalait une hos-
tie dont la pàté contenuti du song
frais d'un enfant vicrge égorgé
tout exprès.

Le sabbat, suivant la supersti-
tion populaire, se tenait le samedi
soir à minuit. Certains auteurs
prétendent cependant que Ics jours
choisis étaient le mercredi ou le
jeudi. Quel qup soli le jour du
sabbat, . cVlui-ei était annoncé au
sorcier au moyen de signes vus de
lui seul. On a prétendu aussi qu'un
mouton était parfois porteur du
message.

Un boue ou un manche à baiai
transportait le sorcier au sabbat
en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, quelle que flit la dis-
tance. D'autres fois, des paroles
cabalistiques ou le frottement du
corps avec certains onguents suf-
fisaicnt a transporter le sorcier au
lieu de l'assemblée.

On retrouve la composition dc
cjes onguents dans de nombreux
ouvrages. Toutes ces préparations
sont ù base de pavot, de belladonc,
de jusquiume, ct autres plantes
provoquant des l ial l i icinutions.

Naturellement, 11 convieni dc
faire une grande part a la legende
dans les ouvrages qui traitent de
ces questions, mais il est cepen-
dant certain quc dcs sabbats se
sont souvent tenus autrefois dans
des lieUx tels quc le massif mon-
tagneux du Harz en Allemagne ou
sur les pentes du Vésuve.
SORCELLERIE -
POUVOIR DE SUGGESTION

Les sorciers avaient-ils et ont-
Hs encore un pouvoir occulte.

.le crois plutòt que Ics sorciers
ont eu et ont encorc un très grand
pouvoir dc suggestion sur d'autres
ètre moins doués ct que la sugges-
tion explique tout cn sorcellerie.

Que les sorciers aleni réussi des
cures avec des produiis, disons
« bizarrcs », tels quc venin dc cra-
p a u d, e r o 11 e s de  e h a t s,
fientc dc pigeon, herbes cueillies ù
certaines heures dans certains
lieux dc telle et Ielle facon, n'éton-
ne pas ceux qui savent que des re-
mèdes agissent uniquement par
suggestion, mais je ne crois pas
qu'il faille aller chercher Satan
pour expliquer ces phénomènes.

Alfre d Straubhaar.

tre intemationale pourrait donner lieu.
Lorsque Khrourhtchev prit connaissance

de cette protestation , il s'en m u n i r à  étonne
et fit  preuve d'un humour indigné , sé-
criunt  :

— Comment ! Les Américaines veulent '
elles donc faire échouer à l'avance Ionie
chance de rapprorhemenl sérieux et de coni-
préhension meilleure entre nous, les Sovié-
tiques , et les Occidentaux ? Rien de tei

EN MARGE
D'UN CINQUANTENAIRE

Bieiti/eitue mx
délégués de la
caisse maladie
el accidents
cltrélieiiiìe-
sociale suisse

Dimanche 27 mai, la Caisse
de maladie et accidents Chré-
ticnnc-socialc suisse fète son
cinquantenaire à Sion.

Les participants à ce jubilé
seront nombreux.

M. l'abbé Jean Follonier, fon-
dateur.  sera présent, ainsi que
d'autres pionniers qui entoure-
ronl le président actuel et ani-
muteur  de cette oeuvre M. Al-
bert Antonioli.

Un programme de qualité a
été prévu pour cette journée
d'iinnivcrsairc.

Il nous est part ict i l ièrement
agréable de so uba iter une très
cordiale hienveii t ie  à toiis ceux
qui se réti ii iront pour ce jubilé
en espérant qu'ils vivront des
heures i i iotihliablc.s en notre
ville.

f- -g- g

qu une bornie vodka pour dé geler 1 atmos-
phèru !

LA FORME DE LA TERRE
A l'upproche des examens, Georges Ul-

iner u trouvé bon de mettre à 1 épreuve
les connaissances scolaires dc son fils :

— Quelle, forme a la terre ?
Et , comme l'enfant se taisait , il essaya de

le tirer d'eniharras :
— Voyons , Eric , lu le sais hicn. Quelle

forme ont mes boutons ile niuncheltcs '.
—¦ Ils sont carrés, papa.
— Oui , les boutons ordinaires quc je por-

te dans la semaine. Mais Ics autres, lrs
beaux... Ceux des dimanches et jours de
félo ?

— Ils sont ronds .
— Eh bien ! gros lieta , polir la forme de

la terre , c'est lu mème chose.
Le jeune Eric protesta , indi gné :
— Voyons, papa, es-tu vraiment assez

naif de croire que la terre est carrée les
jours de semaine et ronde les dimanches
et jours de fète '.

MAIGRET ET LA GOUVERNANTE
Les premiers livre s qu écrivit Georges Si-

menon furent  des romans d aventures . Il
prétuit à ses personnages une grande partie
de ses aspiralions ct leur faisai t  obtenir  cc
que lui-mème révait de posseder.

Depuis lors, Simcnon eut l'occasion de
réaliser tous ses rèves, sauf un : engager
une gouvernante. d'origine francaise , ce qui
est à ses yeux le summum du luxe et dc la
qualité.  Il profila donc de son dernier sé-
jour en France pour en demander une par
voie d'annonces. En quaranle-huit heures,
plus de cent candidates se nianifestèrent.
Mais ce qui l'étonna le plus, cc fut la let-
tre d'une postulante qui, pour mieux enle-
ver la décision , avancait cet argument pé-
remptoirc :

« Je me recommande du rommissairc Mai'
gret , quc j ai Irès hicn connu à l'epoque de
ses débuts diff ici les , lorsqu 'il ne dìnait que
d' un sandwich , d'un dem i de hière et d'une
pipe (sic). »
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Un drole de cliché !
C'est celui que nous reproduisons ci-après. Il

ne représente ni un grand du jour , ni une étoile
de cinema ni mème une vedette sportive. I l i  faci le  de s oriente!' dimanche
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D'autre part , nous donnons , ci-après, encore
quelques indications concernant cette manifes-
tation :

La messe en plein air sera le premier acte
de la journée à 8 h. 45. A 9 heures débuteront
les concours qui seront interrompus à midi pour
le pique-nique. Le cortège ouvrira l'après-midi
où se disputeront encore les dernières épreuves
individuelles et par section et les courses de
relais.

Les préliminaires généraux rassembleront les
1.500 participants.

Quant à l'horaire des trains, il est le suivant:

dép. arr.
5.20 Vouvry 18.55
5.38 Monthey 18.41
6.00 St-Maurice 18.27
6.13 Vernayaz 18.16
6.23 Martigny 18.09

6.20 Cbarrat-Fully 18.30
6.36 Saxon 18.23
6.43 Riddes 18.16
6.52 Ardon 18.05
6.57 Chàteauneuf 18.01
7.05 Sion 17.53
7.14 St-Léonard 17.46

7.00 7.25 Sierre 17.32 17.38
arr. dep

s'agit toni simplement du Stade de Condémines
à Sierre aménagé pour la fète cantonale des
pup iles et pup illettes de dimanche prochain.

Les .sport ifs  se souviendront encore du suecès
remporté par cette lète à Sion l'an dernier. Sier-
re se pre paro à prendre une digne succession.

Alors que chacun observé cc cliché ct il sera

-ii .
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FETE CANTONALE
des Pupilles - Pupillettes

Cortè ge et prélis généraux : 1.600
partici pants - Productions diverses
Cantine Radette
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C'est un très gros paquet , mais pas très lourd.
Je défais dans ma bibliothè que les faveurs et
le papier qui l'entourent et je trouve... quoi ?
une buche, une maitresse buche, une vraie
buche de Noel , mais si légère que je la crois
creuse. Je découvre , en effet , qu 'elle est com-
posée de deux morceaux qui sont joints par des
crochets et s'ouvrent sur charnières. Je tourne
les crochets et me voilà inondé de violettes , sur
mes genoux, sur mon tap is. Il s'en glisso dans
mon gilet, dans mes manches. J'en suis tout
parfumé.

— Thérèse ! Thérèse ! apportez dcs vases
pleins d'eau 1 Voici des violettes qui nous vien-
nent de je ne sais quel pays , ni de quelle main ,
mais ce doit ètre d'un pays parfumé et d'une
main gracieuse. Vieille corneille , m 'entendez-
vous ?

J'ai mis les violettes sur ma table , qu 'elles
recouvrent tout entière de leur buisson parfu-
mé. Il y a encore quelque chose dans la buche ,
nn livre, un manuscrit. C'est... je ne puis le
croire et ne puis en douter... C'est la Legende
dorée, c'est le manuscrit du clerc Jean Tout-
mouillé. Voici la Purificalion de la Vierge et
I'Enlèvement de Proserp ine , voici la legende de
saint Droctovée. Je contemp lo cello reli que
parfumée de violetles. Je lourne Ics feuillets
entre lesquels de petites fleurs pàles se sont
glissées, et jc trouve , contre la legende de sain-
te Cécile, une carte portant ce noni : Princesse
Trépof.

Princesse Trepof , vous qui riiez ct p lcuriez
tour à tour si joliment sous le beau ciel d'Agri-
gente , vous qu 'un vieillard morose croyait ètre
une petite folle , je suis certain aujourd'hui de

Gymnastique
Avec le retour de la belle saison vient aussi

le temps de nos manifestations de gymnastique.
Dirigeants et moniteurs sont ainsi a l'oeuvre
pour la pré paration des programmes et la pré-
sentation d' exercices mis au point au cours du
leni et pat ient  entrainement  de l'hiver.

Le Comité cantonal a siégé le 16 mai dernier
a Saxon et , sous la présidence avisée de M. Ro-
dol phe Roussy a procède avec célérité à l'expé-
dit ion des affaires courantes, ainsi qu 'à l'exa-
men de la si tuation de la gymnastique en terre
valaisanne. Nous apprenons que Gampel a fèté
ses 25 ans d'activité. Eyholz et Unterbach se-
ront-elles les 2 nouvelles sections du Haut-Va-
lais *?

L'Union romande de gymnasti que tiendra ses
assises annuelles en Valais , probablement à
Mart igny le 18 novembre. L'assemblée federale
delibererà le 20 octobre et l'assemblée cantonale
le 4 novembre à Viège.

Le Comité examiné les s ta tu t s  renouvelés des
sections de Full y et Vernayaz. Les statuts de
l'Association cantonale seront multicop iés, reliés
ct distribués aux sections. Notre service médico-
sportif continue à s'étendre mais il y a encore
quel ques sections qui n 'ont pas donne signe de
vie.

FETES
La fète de.s pup illes ct pup illettes aura lieu ,

comme annoncée , à Sierre et réunira un beau
contingent  de garcons et filles dans la cité
cap itale de la noble contrée.

Le.s fètes régionales sont fixées aux 3, 10 et
17 ju in , à Agarn pour le Haut , à Sion pour le
Centre et Vernayaz pour le Bas-Valais.

Les fètes d'individuels se succèderont au
cours de l'été. Sion organisera les championnats
par branches le 3 ju in  au mat in  tandis qu'à
Riddes , samedi 19 mai , les ifinalistes du cham-
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votre belle ct rare folie , et le botihomme que
vous cotnhlez de joie ira vous baiser les mains
en vous rendant ce précieux manuscrit  dont la
science et lui vous devront une exacte et comp-
tueuse publication.

Thérèse entra cn cc moment dans mon ca-
binet : elle était très agiléo.

— Monsieur , me cria-l-elle , devinez qui je
viens de voir à l'instant dans une voiture armo-
riéc qui s ta l ionna i t  devant la porte de la mai-
son.

— Madame Trépof ! parbleu ! m 'écriai-je.
— Jc ne connais pas de madame Trépof , me

répondit ma gouvernante.  La femme que jc
viens de voir est mise comme une duchesse,
avec un petit garcon qui a dcs dentelles sur
toutes les coutures. Et c'est cello potile mada-
me Coccoz à qui vous avez envoy é une buche
quand elle accouchait, il y a de cela onze ans.
Je l' ai bien reconiiue.

— C est, demandai-je vivement , e cst , diles-
vous , madame Coccoz ? la veuve du marchand
d'alnianachs ?

— C'est elle , monsieur, la portière était ou-
verte pendant quc son peti t  garcon , qui sortait
de cette maison-ci, remontait cn voiture. Elle
n 'a guère changé. Pourquoi ces femmes-là vicil-

p ionnat  aux erìgins se livraient une ardente et
courtoisc bataille.

COURS
Le C. T. de l'Association a organisé dimanche

20 mai , les 3 cours pour gymnastes aux natio-
naus, athlètes et artisti ques. Tandis que natio-
naux ct athlètes étaient réunis à Martigny, les
artisti ques avaient mis le cap sur Vernayaz.

La partici pation record à ces cours de cercle
est un encouragement pour nos techniciens et
une espérancc pour la gymnasti que. 54 moni-
teurs s'étaient dé p lacés à cette occasion , dont
28 artisti ques ce qui est vraiment exceptionnel
en indi quant que malgré la vogue actuelle , il y
a encore des gars qui ne craignent pas de se
soumettre à une disci pline. Bravo I

R. F.

0 AUTOMOBILISME

Une course la nuit
L'aulomobile-club , section du Valais , participe

à l' organisation de la course de còte Sierre-
Montana qui se déroulera dans le cadre du
Grand Rall ye de.s neiges.

L'A.C.S. a la charge du pareours qui s'effec-
tuera de nui t  le 26 mai entre Sierre et Montana.
Le premier dé part est fixé vers 23 heures alors
que la course sera terminée aux environs de
minuit  trente. Pendant ce temps la roule de-
meurera fermée et les organisateurs prient le
public d'observer une disci pline très stride
tout au long du pareours pour éviter les acci-
dents.

Il faut que les partici pants gardent un excel-
lent souvenir de cette course de còte.

Le sport en juin...
Tour de Suisse

Juin , premier mois de l'éié, mois précurseur des
vacances, du repos , de l'évasion annuelle vers la
mer ou la montagne invite davantage au dolce
farniente qu'à l'e f for t . . .  Et , pourtant , le travail
quotidien est là qui nous empèche de sombrer
dans l'apatllie . II g a le sport auss i, ce merveil-
leux contrepoids de l'activité professionnelle.

Aux « chevaliers de la petite reine » , juin ap-
porte le Tour de Suisse. Pendant une semaine, du
16 au 23 juin , la presse , la radio et la télévision
feront vivre par le menu les grands et petits fa i t s
d 'une épreuve qui conduira une soixantaine de
coureurs de Zurich à Zurich , après une randon-
née de 1623 km. accamp ile en huit étapcs sans
aucun jour de repos.

Les étapes sont : Zurich-Schaffhouse par le che-
min des écoliers, Schuf [house-Bienne , Bienne-
Lausanne le 19 juin , Luusanne-Grindelwald par le
Pillon, Grindelwiild-Pallanza pur le Simplon, Pai-
lanza-Bellinzone contre la montre, Bellinzone-
Coire par le San Bernardino et ', finalement Coire-
Zurich le 23 juin.

Parmi les autres compélitions cyclistes du mois ,
rclevons le Tour du Nord-Ouesl avec dé part et
arrivée le 3 ti Lyss; le méme jour des courses
sur la p iste ouverte d 'Oerlikon. Le 10 juin le
critèrium du Lode pour professionnels , une sorte
d 'avant-première du Tour de France à p lusieurs
points de vue (la forme  vient et les coureurs «se
teitent » en donnant la p leine mesure >. Le 24, le
critèrium professionnel de Vallorbe , qui uiiire
dans la cité industrielle du p ied du Jura les meil-
leurs coureurs du pays , les amateurs se mesurant
le mème jour dans la course de còte Lucerne-
Engelberg. A la f in  du mois, le 29 , le Tour du
Tessin promet une belle bagarre , un peu avant
la « Grande Boucle » .

Grasshoppers, champion suisse ?
L'equipe zurichoi.se, avec sa coquettc avance dc

cinq points en 20 matches , a toutes les chances
de succèder ìt La Chaux-de-Fonds dons le palma-
rès du championnat suisse de football .  On ne
voit pas très bien actuellement pourquoi les Zu-

lirniont-clles ? elles ne se donnent point de sou-
ci. La Coccoz est seulement un peu plus grasse
que pur le passe. Une femme qu 'on a recue ici
par charité , venir ctaler ses velours ct ses dia-
mants dans une voiture armoriée ! N' est-ce pas
une honte ?

— Thérèse, m'écriai-je d'une voix terrible ,
si vous me parlez de cette dame autrement
qu 'avec une profonde vénération , nous sommes
brouillés ensemble. Apportez ici mes vases de
Sèvres pour y mettre ces violettes qui donnent
à la cité de.s livres une gràce qu 'elle n 'avait ja-
mais ette.

Pendant que Thérèse cherchait en soup irant
les vases de Sèvres, je contemplais ces belles
violettes éparses , dont l' odeur répandait autour
de moi comme le parfu m d'une àme charman-
te et je me demandais comment je n 'avais pas
reconnu madame Coccoz en la princesse Tré-
pof. Mais tj'avait cté pour moi une vision bien
rap ide que celle de la jeune veuve me mon-
t ra ti l son pet i t  enfan t  nu clans l' escalier. J'avais
p lus de raison cle m'accuscr d'avoir passe au-
près d' une àme gracieuse et belle , sans l'avoir
elevi née.

— Bonnard, me disais-je , tu sais dechiffrer
Ics vieux textes , mais tu ne sais pas lire dans

le livre de la vie. Cette petite etourdte de ma-
dame Trépof , à qui tu n 'accordais qu 'une àme
d'oiseau , a dépense par reconnaissance, plus de
zèle et d'esprit que tu n'en as jamais mis à
obliger personne. Elle fa pay é royalement la
buche des relevailles... Thérèse, vous étiez une
pie , vous devenez une tortue ! Venez donner de
l'eau à ces violettes de Parme !

JEANNE ALEXANDRE

I

LUSANCE , 8 AOUT.

Quand je descendis de voiture à la station
de Melliti . la nuit répandait sa paix sur la cam-
pagne silencieuse. La terre chauffée tout le
jour par un soleil pesant , par un « gras soleil » ,
comme disent les moissonneurs du vai de Vire ,
exhalai t  une odeur forte et chaude. Au ras du
sol , des parfums d'herbe trafnaient lourde-
ment. Je secouai la poussière du wagon et res-
pirai d'une poitrine allégre. Mon sac de voya-
ge, que ma gouvernante avait bourre de linge
et de menus objets dc toilette , inunditiis , me
pesait si peti dans la main , que je l'agitai com-
me un écolier agite , au sortir de la classe, le
paquet sanglé de ses livres rudimentaires.

(A  saivre)
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richois faibhraienl et non p lus qui serait aple a
les bousculer.

Durant ces trois dernières journées du cham-
p ionnat , on retiendra les matches suivants , 3, 10
et L7 filili : Bàie-Servette , La Chaux-de-Fands-
Granges , CIiiasso-Grasshoppcrs et UGS- Young-
Boys, puis Bale-Frib ourg, Grasshoppers-Zurich,
Servette-La Chaux-de-Fonds el Young-Boys-Lau-
sanne, enf in La Chaux-de-Fonds-Bdle, Chiasso-
Servette, Fribourg-Youny-Boys.

Courses et concours hippiques
L'intérèt des amis du sport hipp ique se porte-

rà ù Stockholm où se disputeront , du 10 an 17
juin , Ics Jeux olympiques de la sp écialité. Tren-
te nations parmi lesquelles la Suf sse qui a ses
chances dans les épreuves de dressage , la milita-
ry et le grand-prix du saut.

Plus près de chez nous , dans ce charmant pay-
sage de Marges , deuxième journée des courses
classi ques (le 3 ju in)  qui réunira à l 'ombre des
grands arbres une boline douzaine de milliers
de spectateurs , une large partici pation de qualité
à chaque épreuve et pas mal de sensations pour
les parieurs.

Burgdorf organisé son concours les 2 el 3 juin ,
La Chaux-de-Fonds les 23 et 24 (chevaux et cava-
liers du lieu se sont acquis 'depuis des années une
belle réputation ).  Les Bernois de la ville fede-
rale disent déjc) grand bien du concours qu'ils
organismi le 30 juin.  On peut leur faire  confian-
ce.

Avec les moto-crossmen
Grande activité des passioniles du moto-cross.

En e f f e t , depuis l'annonce de la suppression du
traditionnel Grand Prix de Suisse pour automo-
biles, le sport du moto-cross a soulevé soudain un
intérèt passionné chez les spectateurs amateurs
de sensations fortes.  C'est par milliers qu 'on les
compte à chaque manifestation. Le 10 juin ren-
dez-vous à Moutier , le 17 au Val-de-Traoers et
ù Thoune, une course sur gazon étant en outre
annoncée à Oron le 24 juin.

Les automobilistes , de leur coté , essayeront de
gravir en un temps minimum la còte de St-Ur-
sanne-Les Rangiers.

Les rameurs ont le choix. Le 3 juin , Lausannc-
Ouch y leur o f f r i r à  les régules nationales; le 17
juin , S tae fa  (Zurich) fera  de mème, alors que ,
le 24, Berne organisera des régates internationales
dans le but de redonner à ce sport un nouvel élan
dans la région; le lac de Wohlen se préle for i  bien
à ce genre d'exercice.

Tennis - Escrime - Golf - Marche
Du 4 au 10 juin , Lugano attirerà au bord de

son lac lous les amateurs de beau tennis pour
les champ ionnats internationaux de Suisse.

En escrime, Genève met sur p ied , le 9 juin , une
rencontre Suisse-France p leine dc prnmesses et
qui ne manquera pas d ' intérèt avant les Jeux
olymp iques de Melbourne à la f i n  de l'année;
le lendemain le tournoi international aura p lus
de signification encore. Les 23 et 24 , le champion-
nat suisse à l 'ép ée attirerà sans doute beaucoup
de concurrents et d'amis à La Chaux-de-Fonds.

Le golf va connaitre une belle saison. Schinz-
nach-Bad aura, le 3, le championnat de Suisse
romande , Zumikon , le 17 , le malch Suisse-Alle-
magne , la renconlre Ilalie-Suisse se dérouluni le
29 au Lido-Alberoni.

En marche , Lausanne révélcm le 3 juin le nom
du champ ion suisse sur 25 km.; il s'appellerai!
Marquis que personne n'en serait surpris. C esi
aussi à Lausanne , le 16 juin. que la Suisse se me-
stirerà ci la France dont les marcheurs ont gogne
de nombreuses épreuves internationales ces der-
niers temps.

L athletisme u f f i c i l e  un champ ionnat suisse di
relais le 17 juin à Thoune. Le 24, aura lieu un
Siiisse-Luxrmbourg duns un endroit de Suisse
encore à designer. Quant aux universitaires , c'est
à Baie , le 30 juin . qu'ils disputeront leur cham-
pionnat.
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Super Shell a les deux : _____¦ ______ ¦____¦

Actuellement, chaque supercarburant a un haut indice d'octane, — mais
Super Shell a I. C. A.* en plus. Ce que le haut indice d'octane seul ne peut
réaliser, devient possible avec I.C.A. Super Shell offre ainsi une doublé
garantie pour le meilleur rendement du moteur.

# I. C. A. si gnifie «Ignition Control Additive». Brevet suisse n° 294 341.
I. C. A. transforme les résidus nuisibles qui se forment dans la chambre
de combustion et les rend inoffensifs . Il élimine ainsi le pré-allumage de
mème que les courts-circuits aux boug ies et assure la constance de rende-
ment du moteur.
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CUI iMnClTi
Socquette homme

nylon - crèpe - mousse
tyée, haut lastex
uallté supérieure

GRANDS MAGASI

GONSET S.A./
SION //

au CPCM (4P itt a/P

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires, dans l'immeuble
« La Matze » :
Studios.
Appartements de 2, 3, 3 Vi, 4, 4 % et 5 pièces.
Tout confort.
Locaux commerciaux.
Disponiblcs dès le ler aoùt 19!>6.
Bureau de location : Pratifori 24. Téléphone
2.36.14.

A louer , Mayens de Sion

chalet
meublé 5 chambres, tout
confort , libre dès le 30
juillet.

Faire offre sous chiffre
P 7401 S à Publicitas ,
Sion.
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[ LES SALONS DE Wl^&^^^'^̂ t'-
SONT D'UN CONFORT IDEAL ' ' " ' " ' "''''' ;
NOS PRIX DES PLUS BAS ! JUGEZ-EN ! ',

; CE MODELE D'UN GOUT PARFAIT RECOUVERT DE 4 TtA * ',
; TISSUS LAINE A FR. 35.— LE METRE NE COUTE QUE ' *»0U«~ ;

, FR. les 3 pièces ,

ET POUR COMPLETER L'ENSEMBLE '

| VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE TABLES - GUERIDONS - PORTE- ',', JOURNAUX - TAPIS en tous genres - LAMPADAIRES - RIDEAUX J

• Exposition permanente : AV. de i» Gare SION
; FABRIQUE DE MEUBLES : Saint-Georges S I O N  I

} -ir GATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE -sir <

Liquidation Danielle
autorisée du 24 mai au 23 juillet 1956

Pour remise de Commerce
Rabais de 15-20 - 25 %

sur tous les articles en magasin

Tissus - Confections : Vetements de travail - Chemises pour
hommes en tous genres, etc...

Parapluies

Ernest Deigrande
Rue du Rhòne - SION

Partez à la chasse

points TINTIM I

lÉr
tout en vous délec-
tant du fameux
LÉGO,
en vente dans tous
les établissements
publics et dans les
lalterles.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T INTIN.

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

proximité de l'école maternelle

-ir Magasins
ir Appartements de 4 pièces
¦fr » » 3 pièces
ir Garages

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

Règie Immobilière Charly BONVIN - Sion
Tel. bureau : 2 33 01
Tél. appari. : 2 35 03

Traitements post-floraux...
Protection efficace avec Ics

Antiparatisaires ME0C
Oxychlorure de cuivre - Soufre mouillable -
Maial inol i  - Pj iailiion (émulsion et suspension)

M.E.O.C. S.A. - CHARRAT

MORGES - 22 - 25 juin 1956

FETES DU RHONE
VENDREDI-SAMEDI : CONGRÈS

SAMEDI : Reception de la bannière - Féte populaire franco-
suisse - Grand feu d'artifice

DIMANCHE : Offrande au Rhòne - Cortège - Spectacles
folkloriques - Concours



Pour nous donner Videe de taire un eiiort
en vue de construire l 'Eglise

de la nouvelle Paroisse du Sacré~C(Bur
H R C H I T E C T I R E  M O D E R N E  ET P I É T É  P O P U L A I R E

L'expérience de Roitcltamp
Comment juger de 1 ci 1 ct de 1 architectUre

moderne sur la piété populaire ? Celle question
est d'importance. De la réponse qui y sera l'aite
dépend , en definitive, l'acceptation de lei projet
soumis au jury pour la nouvelle église du Sacré-
Cceur, le rejet de tei autre.

On peut aimer l' art  moderne. On peni s'en
méfier. Mais en pareille matière mefiance et
sympathie comptent peu. En definitive nos
autorités religieuses écarteiit  toujours Ielle forme
architecturale doni on pourrait craindre qu 'elle
ne déroule la p iété populaire.

Or nous sommes actuellement assez hicn
places poni* nous l'aire une op inion. A la suite
dcs destructions dues à la dernière guerre, de
nombreux sanctuaircs ont été rcconstiuit s  cn
France ct ailleurs. Et nous jouissons dès
maintenant  d'un recul suff isant  pour t irer le.s
conclusions qui s'imposent. L'exp érience fran-
caise, qui f u t  dans ce domaine la p lus audacieu-
se, cst aussi la p lus fer t i le  cn enseigneineiils.

Dans le diocèse de Besancon , qui limile à
l'ouest le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg cornin e celui de Sion le l imite à l'est (et
qui est donc très proche de nous) la guerre avait
dét ru i t  le sanctuaire de Ronchamp, qui était
un centre dc pèlerinage Irès ancien.

Or, jusqu 'à la guerre ce pèlerinage avait un
caractère très spécifi quement locai et mème
familial , au mème titre par exemple que celui
de Notre-Dame-du-Scex dans lc Bas-Valais,

On fit  appel pour le reconstruire à un Suisse ,
lc p lus moderne de.s architectes contemporains.
Le Corbusier lui-mème. Beaucoup de nos Iec-
teurs auront vu dans des magazines ou sur
l'écran d'un cinema l'oeuvre étonnanle qui est
sortie de ses plans , et p lusieurs sans doute en
auront éprouvé une certaine stupeu r. Une église,
cc parallèli p ipède irrégulicr , percé dc trous
asymétri ques et coiffé d'un chapeau sombre a
la manière d' un champ ignon ?... Comme toulcs
Ics ceuvres réellement nouvelles , celle-ci provo-
quait un tollé.

ir
« On pouvai t se demander , écrit Marcel Ferry

dans <•• Barbizier - 1056 », si la nouveauté de la
chapelle n 'allait  pas porter un coup redoutablc
à la vitalité du sanctuaire. Les paroisses de
Comté et des provinces voisines allaicnl-elles
reprendre le chemin de la colline poux, les fètes
de la Vierg e ? Et , parvenues là-haut , pourraient-
elles prier avec la ferveur  dc jadis ?

Dejà le samedi 25 ju in  1953, jour de l ' inau-
guration — malgré la longueur des cérémonies
tft la bigarure de la cohorte officiel le — la
bénédiction du monument par S. Exc. Mgr
Dubois ct la grand 'messe s'étaient dcroulces

avec une aulhcnt ique  grandeur. L architecte , cn
quel ques phrases bouleversantes avait  remis
son oeuvre de « beton loyal » à l'Eglise ct Mgr
l 'Archcvèque lui avait répondu avec f iamme
ct la force de la t r ad i t ion  bibli que.

Le dimanche , au lendemain était  apparii
cornine une vraie journée de prière collective.
Les premiers pèlerins revenaicnt. Au nombre
de trois mille , ils cntouraient Mgr Béjot célé-
brant  la messe pontif icale , ct , l'après-midi , après
le chapelet , se dcroulait  la première procession,
chantant sa joie derrière la croix ile la chapelle ,
portée à dos d'homme. Lc passe revivait  ct lc
pèlerinage trouvait  dès lc départ son sty le nou-
veau. Il fal lai t  continuer.

LE 8 SEPTEMBRE 1A55

Avec quelle joie nous avons vu celle exp é-
rience reprise et confirmee lors des fètes qui
suivirent .  La fonie dcs pèlerins élai t  revenue ,
six mille personnes à l'Assomption , dix mille
le jour dc la Nal iv i lé , dans une almosphèrc
unanime de p iété. Nous nous arrèterons sur la
dernière journée , la plus belle.

Ce jour-là , Ics gens soni arrivés par vagues.
Un groupe de Giromagny avai t  fai t  lc chemin
à p ied , des vélos encombraient Ics roulcs , dcs
files d'autos et dc cars s'al ignaicnl  sur toutes
Ics p laces de la pet i te  vil le , après avoir dcha i -
qtlé leurs oecupants. Et toni ce monde gr impai l
les sentiers rouges de la colline cornine les vrais

ct vieux pèlerins d'autrefois, portant leurs sacs
à provisions et leurs pliants sous le bras.

A l'église paroissiale du bas , selon l 'habitude
des files de pénitents slationnaicnt pour se
confesser. A la chapelle du dessus, Ics confes-
sionnaux ne suffisaient  pas, dcs prètres debout ,
sur le pourtour du chceur donnaicnt l'absolution
à dcs hommes debout eux aussi.

LA MESSE DU MATIN
La foule , sous le beau soleil , f in i i  par rem-

plir l'esplanade , debordati! sur les còtés cscala-
dant l'Abri du Pèlerin et dressant, sur le
monument  dc la guerre , une pyramide vivante.
Le service d'ordre el la chorale élaient  assurés
par un groupe actif d'étudianls et d'adultcs.
Une excellenle sonorisalion , montée par un arli-
san de la région , rcglait Ics inouvenients du
peup le et faisait  vivre la colline.

Dès le début , l ' immense fonie , venue pour prier
se f i t  une àme et dcs réflexes comniuns. Aux
approches de la célébration , à l'appel du micro ,
le silence s'établi t , le.s boutiques arrclèrent les
ventes el une brève répétition dcs chants , en
présence du clergé debout à l'autel , inaugura
la cérémonie. L'esplanade converte de monde ,
était devenue une église de plein air , une église
vivanle , établie sous le signe de la Vierge. Et ,
devant elle , inondée dc lumière , donnant  aux
cérémonies une incomparable majesté , se dres-
saient Ics amp lcs volumes du chceur. A l'autel ,
celebrali l' abbé Belot , neveu du vènere cha-
noine Belot , jadis cure de Ronchamp et res-
taurateur de l' ancienne chapelle. Le sermon fut
donne avec une grande autorité par le cha-
noine Boillot , aichi prèlre de Pontarlicr , qui
rappela la p lace tenue par la Vierge Marie dans
la pensée constante de l'Eglise et qui montra
combien le nouvel edifico correspond au mou-
vement de la tradilion. Aux Mémenfos, on pria
pour les pèlerins leurs famil les , leur paroisses ,
pour la paix , pour l'Eglise. On pria ensuite pour
Ics morts , pour les soldats tombes sur cetté
colline : Francais, Allemands , Nord-Africains ,
poni* les martyrs  de la foi. La foule participe dc
Irès près à la célébration par son at tent ion , ses
chants  et de nombreuses communions. Elle fit
la preuve qu 'avec très peu de moyens une vaste
assemblée peti t prier avec la mème ferveur quo
Ics groupes Ics plus intimes. 4

L'ANGELUS -
La messe finte , la fat igue se faisait sentir et

le terrain se transforme i i is tanlancmcnt en un
lieu dc repas. A l'aisc, mais dans une grande
di gnité , les gens s' installèrcnt un peu parlotti
pour manger au p ied de la chapelle , sur l'esp la-
nade , à l'ombre sur le.s pcntcs , donnant le spec-
tacle d' une vaste famille.

La matinée avait révélé une telle unanimité
qu 'à midi cn plein repas , M. le cure , l'abbé
Bourdin , n 'hésita pas à appeler Ics pèlerins à
la prière. Au son de la cloche , sur tout lc pour-
tour de la colline , des milliers de pèlerins se
levèrent.  Dans lc silence , une voix chante
1' « Angelus » , répandue par le.s dif fuseurs , et la
fonie entière recita les trois « Ave » . M i n u t e
inoubliable... Appel de l'Ange , présence de la
Vicrge , réponse des chrétiens sur la colline
sacrée.

L'APRES-MIDI
L'après-midi, après une réunion de groupes

locaux , l'assemblée se réuni t  pour la prière. A
nouveau et très vile lc calme s'établit , un ebani
exprima la cohésion de la fonie et , selon la
emiliime on recita le chapelet à Notre-Dame-
du-Haut. Un prètre porta d'abord Ics in tent ions
part icul ières  à chacun , celles des familles , des
amis , dcs paroisses respectives. Puis , devant
ccttc chapelle , dont lc mouvement porte invin-
ciblcincnt vers le monde ent ier , il évoque les

Batisseur d'egli se?
OUI , si l'on partici pe à la souscri plion de
l'CEuvre interparoissiale.

NON , si l'on se relranche derrière dcs argu-
menls 1'aciles.

CEUVRE INTERPAROISSIALE
POUR LA CONSTRUCTION DES EGLISES

Compte eh. post. II e 1788, Sion

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

— .30 le km.
Tel. 2 27 08 Servire jour ct nuit

tó; le délicieux
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besoins de l'Univcrs et les besoins de l'Eglise.
Marie est la mère de lous les honinics, l'amour
de Dieu s'étend à tous les hommes. On pria
pour tous. Ics enfants  dc toulcs Ics écoles. Il y
avait là , comme chaque jour , des Allemands ,
des Suisses, des Danois des Anglais , etc... On
pria pour eux , pour leurs patries. Un prètre du
Maroc , originaire de la région , le Pére Ecre-
menl , parla du drame dc l 'Afri que , et la foule
pria pour les Musulmans , pour les chréliens ,
pour la paix. Un pietre Chinois , le Pére
Houang, sobrement , demanda la prière pour son
pays. Bien des cceurs étaient serrés d'émotion ,
ct dcs yeux mouillés de larmes. Enfin l'assem-
blée pria pour l'Eglise du silence pour le pape ,
pour l'Eglise eaUère. Fidèle à sa vocation , le
pèlerinage de Ronchamp refusé de s'enfcrmer
dans un hoiizon borné et fait  sienne la prière
univcrscllc de l'Eglise.

Puis le prédicateur reprit possession cle la
chaire. Il montra la bonté materncllc de la
Vierge qui parlage avec son Fils nos misères
et nos souffrances , ct qui , par le mystère de la
Croix en fait dcs instruments de résurrection.
Paroles de force ct d'espérance qui ont situé
dans leur réalité la p lus profonde les joies de
cette journée et préparé les cceurs à la proces-
sion finale.

La procession fu t  simp le et t r iomp hale. Selon
une recente mais déjà Irès solide tradition , on
dressa devant la foule la grande Croix de la
chapelle. On rappela que l'architecte l'a lui-mè-
me dessinée , eii lui al lachant beaucoup de prix :
« Le drame du Calvaire , dit-il , demeure vivant
au milieu de nous. La Croix doit ètre une vraie
croix , lourde , à la taille dc l'homme. Il faut  la
porter sur l'é paule , comme elle le fut  jadis en
pensant à ce que l'on fait  » On demando des
volontaires. Plusieurs hommes, immédiatement ,
se préscntèrent , fiers ct humblcs. Deux la sou-
levèrent , qui ne se connaissaient pas , un ouvrier
et un ingénieur.

Ainsi portéc ,. la croix fendi t  la foule , l'en-
traìna derrière elle , par rangs serrés et com-
menda le tour dc la chapelle. Une voix disait
au micro des litanies dc la Vierge , et la foule ,
sans se lasscr , répondait le beau refrain :

i Vierge aimable Mère admirable , joyeuse-
ment nous vous chantons » . La foule était si

Une pierre après l'autre
II ne peut en étre autrement.
Mais nous attendons la vótre.
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nombreuse qu 'elle faisait deux fois le tour de
la chapelle , chantant  Marie sa fidélité , lui affir-
niant tangiblcment le Iien de son amour.

Enf in  l' assemblée se regroupa devant l'autel
^TBHCTaL^mssiBsin t̂èrt*'^^
Notre-Sei gneur , le fils dc Notre-Dame ».

ir
L'auteur  des lignes qu 'on vient de lire , Marcel

Ferry, (dont nous respectons la signature) est
un prètre el c'est aussi un ancien . élève de
l'Ecole Normale Supérieure. Nous pouvons lui
faire confiance. D'une part sa spiritualité est
authenti que et , d'autre part , quand il juge de
l'influence du monument  sur les pèlerins , il
n 'est pas homme à se laisser jeter de la poudre
aux yeux.

Cependant Notre-Damc-du-Haut , comme s'ap-
pelle le sanctuaire , ne recoit pas quc des pèle-
rins. Tant s'en faut.  Les chapellcs modernes,
comme les grandes cathédrales sont envahics
durant  l'été par la foule curieuse et souvent
indiscréte des visiteurs. A Ronchamp, Ics plus
nombreux dc ces touristes sont dcs Suisses.
Ecoutons encore à cc sujet le témoignage de
Marcel Ferry :

« On s'at tendai!  bien à quel que chose de
semblable à Ronchamp. Mais la réalité a dopasse
hautement  Ics estimalìons premières. Lc samedi
el le dimanche , c'a été un a f f lux  invraisembla-
ble de touristes. II en vient  de partout, 'mondani
la ville , bloquant le chemin trop étroit par dc
longues files de voitures , entourant  et remp lis-
sani la chapelle d'une foule bruyante et bigar-
rée. On y rencontre des Francais, pann i lesquels
dominent Ics Comtois , Ics Alsacicns, les Vos-
gicns el la région parisienne. On y voit , cons-
tamnient nièlcs , des étrangers , Allemands, Bel-
ges Nécrlandais , Danois , Suédois, Autrichiens ,
Italiens , Anglais , Américains , Africains , la majo-
rité venant de la Suisse voisine. Et l'on y compte
toutes les catégories de visiteurs , familles en
promenade , snohs énioustillés par l'article de
Paris-Match , croyants , cur ieux , amateurs d'art ,
architectes , artistes , techniciens qui  débarquent
souvent à pleins cars , et prennent  un jour ou
deux pour éludicr à loisir celle architecture
nouvelle.

On a pu craindre au début que celle foule
ne vini à détruire l'atmosphère reli gieuse de
la colline. Et il est sur qu 'à certaines heures ,
le spectacle du chemin encombré ct dc la cha-
pelle bourdonnante provoqué une certaine sur-
prise.

I N  CARREFOUR SPIRITUEL
INTERNATIONAL

Mais , à regarder dc plus près , on découvre
bien vile une foule sympathique ct bicnveil-
lanle. Si nous metton s à part une inévitable
minori le d'exeités ct d 'huiiubcrlus telle qu 'il cn
existe partout, on ne seni chez Ics visiteurs ,
aucun irrespect , mais une curiosile de bon aloi ,
rapidement surprise, élonnée ou enthousiaste,
mais aussi sensible à la prière. Il su f f i t  qu 'on
commencé un chapelet pour quo le silence

s'établisse ct que la foule à peu près entière ,
reprenne Ics « Ave » , tournée vers la statue dc
la Vierge. Il est difficile d'obtenir le silence des

40 millions de francs
pour les logements , c'est bien !

1 million et demi
pour la Maison de Dieu , ce serait aussi bien
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touristes , mais chaque fois qu 'ils ont élé invi-
tés à la prière , ils ont répondu.

On ressent la mème impression pendant Ics
visites organisées. Il serait vain , pendant les
Causeries , de chercher une op inion unanime
sur la beauté dc la chapelle. Mais , dès que l'on
aborde avec sérieux son caractère proprement
religieux , le silence et la grandeur de ses for-
mes, la joie de sa lumière , le caractère sacre dcs
autels , l'appel de la table de communion , lc
drame de la grande Croix , dès qu 'on évoque la
célébration des mystères et le déroulement dcs
pèlerinages on découvre sur les visages une
attention recueillie souvent méme l'émotion
spirituelle. Il n 'est pas rare qu 'on éprouve le
besoin d'achever le circuii par un chant ou par
une prière.

Après la visite , Ics conversations conlinuent ,
les contaets s'établissent , on achève la soirée à
l'Abri du Pèlerin. C'est d'un intérèt passion-
nant. Ces gens venus de toutes le.s croyances ,
et de toutes les nations , se renconlrent autour
de la chapelle et posent à son propos les gran-
des questions qui tourmentcnt le monde moder-
ne. Quelques étudiants et quelques prètres ont
servi de guides bénévoles pendant l'été. Ils sont
unanimes sur ce point : la colline de Ronchamp
devient un carrefour spirituel de portée inter-
nationale , une sorte de terre missionnaire. Cela
vaut bien qu 'on y sacrifie un peu de l ' int imile
et du calme d'autrefois » .

fr
Qu 'un sanctuaire parvienne à transformer des

touristes en pèlerins réfléchis ou du moins res-
pectueux , c'est là déjà un fait  en soi très remar-
quable. Cela prouvé au moins une chose : une
architecture ultra-moderne peut tout autant ,
sinon davantage que n'importe quelle aulre pro-
voquer le recucillement et élever l'àme.

Mais Notre-Dame-du-Hau t ne connait pas que
Ics grands pèlerinages et les caravanes touristi-
ques. Quel effet produira l'oeuvre de Le Corbu-
sier sur des 'petits groupes , des isolés ?

Là encore, Marcel Ferry nous donne la répon-
se, précise et claire soulignant une fois de p lus ,
l 'influence de l'architecture sur l'àme :
?¦¦-.•: iESeSaS_g£3fe .- .- ...- ,-^y\i-̂ p;i-̂ i%:iìV^-j.è̂ tóii _it-;

« De petits pèlerinages se sont organisés spon-
tanément, paroisses conduites' par leur cure ,
associations d'anciens prisonniers. Des groupes
dc jeunes notamment , mèlés à l'Action catholi-
que, sont venus én récollections et demandent
à revenir. Des étudiants ont effectué de longues
routes à pied , la chanson et la prière aux lèvres.

Le soir , plusieurs fois , des jeunes ont allume
des feux qui faisaient flamboyer Ics formes
grandioses du monument. Leur longue veilléc ,
bcrcée de chants populaires s'est toujours ter-
minée dans la prière. En pleine nuit , à peine
éclairée par la lune , Notre-Dame-du-Haut les
protégeait au cieux de l'immense grotte dc
beton.

On l'a remarqué , dès que s'apaise le premier
choc produit  par la chapelle , dès que s'éloigne
le bruit  du tourisme , l'esp lanade tout entière
devient un lieu de recucillement dont on a du
mal à se détacher.

Un trait significatif  lui aussi : que de fois des
fidèles ont souhaité qu 'on puisse un jour venir
sur la colline , pour dc vraies retraites , dans un
bàtiment prop ice qui viendrait s'ajouter à
l'Abri déjà existant.

Il est certain quc , dans ini avenir assez pro-
che, lorsque le temps aura fai t  son ceuvre, la
paix et la prière , déjà fervenles , seront mai-
tresses sur la colline de Ronchainp » .

fr
Une grotte cle beton , où l'on célèbre des mes-

ses matinales bai gnées de paix et dc lumière
voilà une déf ini t ion bien nouvelle d'une église.
Mais , après tout , pourquoi pas ?

Emile Biollay.

On construit cet automne
Les premiers coups dc p itiche seront donne *
pour la construction dc la nouvelle paroisse
du Sacré-Cceur.

VOTRE COUP DE PIOCHE :
LE RETOUR DE VOTRE BULLETIN

DE SOUSCRIPTION
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BANQUE SUISSE D'EPARCNE ET DE CREDIT
SIERRE SION MARTIGNY
Tel. 5.13.86 Tél. 2.35.35 Tel. 6.14.16

;. Cptc chèques II e 290 Cptc chèques II e 4000 Cpte chèques II e 240

Oblioalions de caisse
311 0

k o

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

à de bonnes conditions.
5 chambres à coucher,
cuisine , hall vitré , eau de
source, cuisinière élec-
trique, grande ferrasse, et

, poulailler.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 1680.

chalet
ou appartement , 2 cham-
bres ct cuisine , pour juil-
let , évent. aoùt , région
Mayens de Sion ou env.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. - 1.772.

Quickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

waMMmMMMmm
Je désire recevoir votre prix-courant, liste des agents, ainsi que wÌo_y
le prospeetus suivant en couleurs: tYjy Ò
O Quickly de Luxe 49 ccm O Superfox 125 ccm O Prima 160 ccm ysA4
O Superlux 200 ccm O Spezialmax 250 ccm Vfflw
(pH4ro do designer par uno croix co qui conv.ent) X/VVVNm "_ |p
rue: . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ .. - ¦- ¦ ¦ ¦ WM

A adresser tous enveloppe ouverte, affranchle de 5 età., è -v Ĵ
Kampfen-Hieronymi &. Cie, Zurich 8 ìffififiKnfZA

C'est un fait qui n'est pas dO au hasard I Voici quel-
ques raisons qui expliquent la popularité du NSU-
Quickly:
Le moteur et le cadre proviennent d'une seule
fabrique, la grande usine NSU. Le Quickly est
comme d'une pièce. Tous les détails de son mo-
teur et de son cadre sont exactement étudiés et
adaptés les uns aux autres.
Le Quickly possedè un cadre centrai emboutl ex-
trèmement solide, de forme moderne et esthétique,
sans torsion, et assurant la suspension la meilleure
que l'on puisse souhaiter.
Le filtrage d'air calme — une caractéristlque de
tout véhieule moderne — réduit l'usure du moteur
de 70 à 75°/o ! Le moteur Quickly est vraiment d'une
robustesse à toute épreuve.
Le Quickly est équipe, il va de soi, d'une boite à
deux vitesses, indispensable pour rouler vite en
plaine et grimper allégrement en montagne. Le
Quickly est infatigable et gravit sans peine les cols
alpestres l
C'est intentionnellement que NSU a adopté pour le
Quickly des roues de 26" carelles répondent mieux
à la position normale et confortable du conduc-
teur.
Les mesures acoustiques ont prouvé que Quickly est
le plus silencieux de tous les vélomoteurs. Quickly
est livré en vert jade élégant et en gris perdrix clair
d'un goùt parfait.
Le prix du Quickly de Luxe 1956 est très avantageux :

55_W

C'est un fait qui n'est pas dO au hasard I Voici quel- w/fo
ques raisons qui expliquent la popularité du NSU- '0fy
Quickly: f/ffisà
Le moteur et le cadre proviennent d'une seule 0f4j
fabrique, la grande usine NSU. Le Quickly est wfm
comme d'une pièce. Tous les détails de son mo- ylpw.
teur et de son cadre sont exactement étudiés et m0à
adaptés les uns aux autres. Y$t4'
Le Quickly possedè un cadre centrai emboutl ex- 7/WA
trèmement solide, de forme moderne et esthétique, g§5»
sans torsion, et assurant la suspension la meilleure ysw
que l'on puisse souhaiter. wm
Le filtrage d'air calme — une caractéristlque de fyfy
tout véhieule moderne — réduit l'usure du moteur y/fy/
de 70 à 75°/o ! Le moteur Quickly est vraiment d'une YZm
robustesse à toute épreuve. yfity
Le Quickly est équipe, il va de soi, d'une boite à fofa/,
deux vitesses, indispensable pour rouler vite en mvk
plaine et grimper allégrement en montagne. Le wffi
Quickly est infatigable et gravit sans peine les cols *&S£?
alpestres l wzfi
C'est intentionnellement que NSU a adopté pour le ;»§»
Quickly des roues de 26" carelles répondent mieux 0i'.j f i
à la position normale et confortable du conduc- »J0zteur. &P
Les mesuresacoustiquesont prouvéqueQuicklyest WM>,
le plus silencieux de tous les vélomoteurs. Quickly %yfy
est livré en vert jade élégant et en gris perdrix clair W/%
d'un goùt parfait. $40
Le prix du Quickly de Luxe 1956 est très avantageux : 'óffii
fr. 740.— y compris tachomètre montò dans le phare, «»§?
béquille laterale, appui centrai, réservoir de 4,5 I, »ZÌ7
jantes chromées, porte-bagages, verrou de sùreté Wfflk
et pompe. Ce prix d'achat peut aussi ètre acquitté w/fy
en 12 mensualités de fr.68.— W0

F a i t e s  d o n c  u n e  v i s i t e  à l ' A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u i c k l y

Brigue : O. Karlen - Fully : G. Bender - Orsières : H. Farquel

Saxon : H. Hofmann - Sierre : A. Perrin - Sion : A. Frass -

Vernayaz : R. Coucef - J. Lugon

A quand votre première randonnée sur NSU ?

u
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27 MAI ET 3 JUIN 1956

Sous le haut patronage de Mgr Adam, Évèque de Sion, de Mgr Mailer, Abbé de St-Maurice, de Mgr Lovey,
Prévòt du Grand St-Bernard, de M. le Consul general de France, de M. le Consul d'Italie et du Haut Conseil
d'Etat des Concerts de Musique Sacrée sont donnés avec le concours de « Motet et Madrigal », ensemble vocal
professionnel, les 27 mai et 3 juin en l'église St-Pierre-de-Clages avec le concours d'Odette Besson, soprano,
Basia Retchistzki, soprano, Lucienne Devallier, contralto, Antoinette Bonnard, contralto, Roger Perroud, ténor,
Robert Kubler, ténor, Roland Fornerod, baryton, Claude Gafner , basse, Pierre Chatton, fondateur de « Motet
et Madrigal » et la collaboration de « Convivium Musicum » de Genève, société de musique de chambre
groupant des solistes de l'Orchestre de la Suisse romande et celle de I' « Ensemble Instrumental » de Lausanne.

Ces concerts sont donnés dans le cadre des manifestations du cinquantenaire du Simplon DIMANCHE 3 JUIN à 15 heures et 20 h 30

LE STYLE M0N0DIQUE
Chaque dimanche, à 10 heures : GRAND-MESSE - Reconstitution d'un office au Moyen-Age une création italienne

Direction generale : Pierre CHATTON CEuvres de Carissimi, Monteverdi, Gorelli

Une réalisation de MOTET & MADRIGAL en collaboration avec la Société des Amis de l'Art et les Jeunesses
musicales de Sion

Renseignements ef location : SION , Hallenbarter - Tél. (027) 210 63

MARTIGNY : Gaillard papeterie - Tél. (026) 611 59

Prix des places : Fr. 4.— el 6.— * Amis de l'Art : 3.— el 5.—

¦jJr Ces deux journées (ont un tout et racontent l'histoire chorale -fa

La vie culturelle
et artistique en juin

Le mois de juin va clore le premier semestre
de l'année en cumulant pour lui seul une rare
profusion de feslivités. Car si tòt après viendront
les grandes vacances et la haute saison du tou-
risme propice aux dépaysements, mais moins
favorable aux manifestations culturelles de la
vie communautaire suisse, mobilisant une nom-
breuse partici pation. Le culte traditionnel de la
musique et du chant ne saurait pourtant se pas-
ser d'abondants effectifs d'exécutants et d'au-
diteurs. 11 s'avere heureusement que notre epo-
que de musique enregistrée ou « mécanique »
n'a nullement diminué la prédilection du peup le
suisse pour le chant , qui s'exprime dans toute
sa plénitude au premier été. Du 2 au 4 ju in  aura
lieu à Berne, ville federale , la Fète cantonale
bernoise de chant , dans la grande Halle des fè-
tes. A la mème date , les chanteurs grisons se
réuniront a Davos , en fète cantonale également.
Une manifestation analogue destinée aux chora-
les schwyzoises se déroulera les 16 et 17 juin à
Einsiedeln, lieu de pèlerinage de vieille celebri-
le. La Fète des choeurs mixtes suisses que l'on
préparé à Bflle pour les 23 et 24 juin peut pré-
tendre aux proportions d'une manifestation na-
tionale , de mème que la cinquième réunion de.s
choeurs de dames suisses, les 16 et 17 juin à
Saint-Gali. De son coté , la musique instrumen-
fale ne se laissera pas oublier. Elle donnera lieu

3 vitesses, à partir de
Fr. 200.-

Toujours
très GRAND CHOIX

représentant les meilleures
marques suisses

Vélomoteur COSMOS-SACHS
en magasin

PIERRE FERRERÒ. Sion
Exposition : Rue du Scex

Atelier : Route de la Dixence

ST-PIERRE-DE-CLAGES

a de grandes manifesta t ions  dans le canton de
Fribourg et en Valais. A Morat , cité glorieuse-
ment histori que , se déroulera la Fète cantonale
fribourgeoise des musi ques , les 12 et 13 juin.
Le p ittoresque village de Salvan recevra , le 2 et
3 ju in , les fanfares et harmonies du Bas-Valais,
tandis que celles du Haut-Valais se confronte-
ront le 10 à Saas-Fée. Le chant prendra une
large part , sans doute , au beau rassemblement
folklorique que constiluera la Fète des costumes
de la Suisse centrale , à Schwyz. le 10 juin , ou
éventuellement le 17 : promesse d'animation
joyeuse en couleurs.

La ville bi l ingue de Bienne, aussi allégre
qu 'aclive , préparé avec magnificence son an-
imelle « Braderie » , source de Messe estivale ,
pour le dernier week-end de ju in .  La non moins
sympathique » Braderie brun l ru ta ine  a entcndez
la féte  d'été de I'orrentruy aura lieu deux se-
maines plus tòt , dans la joie et... dans l'Ajoie
(Jura bernois). C'est loujours un spectacle im-
posant que le défilé de.s « Grenadiers du Bon
Dieu » du Lolschental. Cette mar t i a l e  évocation
du temps jadis fai t  partie intégrante , comme à
raccoutumée , de la célèbre procession de Kippel
et Blatten qui aura lieu le 3 juin.  La ri ante
cité de Bcrthoml (Emmental  bernois) a une j olie
et ancienne tradition, sa « Fète de la Jeunesse »
qu 'elle celebrerà le 25 ju in  pour la 225e fois ,
parée de tous ses atours. Des foules de visiteurs
sont attendues à Weggis, au bord du lac des
Quatre'-Canlons , à l'occasion du jubilé de sa
« Fète des Roses » (16 et 17 juin) marquée par
des bals , des feux d'art i f ice et un frais cortège
d'enfants ; de mème a Morges lieu élu cette an-
née pour Ics Fétes du Rhóne qui feront revivre ,
du 22 au 25 j u in , l' ant i que fraternité des popu-
la l ions  et (Ics eultures rhodaniennes ; enfin ii
Lucerne et à Borschaeh qui organisent toutes
deux les 30 j uin des fètes nauti ques de nuit ,

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous d~pendez dcs laxatifs — voici comment vou. cn posse..
Récemment, 5 docicurs spécialiste» ont prouvé quc vous pouvez
couper la mauvaise habitu dc de prendre sans arre! dcs laxati fs .
83 % dcs suiets eludila l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 vcrres d'eau (ou loute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulièrc pour aller i li
scile, t '1' semaine , prenez deux Pilulcs Cartcrs chaque soir ,

2» semaine , une chaque soir , — 3P semaine , une tous Ics
deux soirs. annuite, plus rien , car l' cffct laxalif dcs PETITES
PILULES CARTERS pour lc FOIE dcbloquc votre intest in
ct lui donne la force dc fonctionner reguliércm enl dc lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs .  Lorsque Ics soucis , Ics excel
dc nourr i turc , lc surmenage rcnd enl votre intestili irrcgulicr ,
prenez lemporairemcm des Pilulcs Cartcrs qui vous rcmcttcnl
d'aplomb. Surmonlcz celle crise de eonstipation sans prendre
l 'habitude dcs laxatifs. Exigcz I cs PETITES PILULES
CAKTERS pour le FOIE. Fr. 2.15

LA POLYPHOME
une création francaise

CEuvres de Machaut , Dufay, des Près, Janequin
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manifestations estivales par excellence et de
caractère populaire.

De grandes festivités d'insp iration artisti que
soni annoneées à Genève , Lausanne et Zurich.
La « Semaine de la Rose » , à Genève, prendra
figure de festival mozartien et s'étendra sur la
seconde moitié de juin. « Les noces de Figaro » ,
« Don Juan » et « La flute enchantée » seront
suecessivement représentés sur la scène en plein
air du Pare de la Grange ; deux concerts d'été
sont prévus dans le mème temps au Victoria-
Hall. A Lausanne, dans le cadre du « Festival
internat ional  » , les trois premiers jours de juin
seront voués à des representations de l'oratorio
scéni que « Le roi David » , du compositeur suis-
se Ar thur  Honegger , decèdè l'an dernier. La par-
tici pation de l'Orchestre de la Suisse romande
contribuera a attirer une grande affluence au
Théàtre de Beaulieu. Sur la mème scène se prò-
duira , le.s 8 et 9 ju in , le fameux ballet du Grand
Opera de Paris , auquel succèd erà, les 13 et 14
juin , le Théàtre national populaire de France,
pour donner le <• Don Juan » de Molière. Non
loin de la cap itale vaudoise , à Mézières, le Théà-
tre du Jora t s'est acquis une renommée étendue
gràce aux grands spectacles qu 'il présente tous
le.s deux ou trois ans et qui sont de belles et
vivantes manifestat ions de l'esprit romand . Cel-
le année , le Théàlre du Jorat reprend l'ceuvre
la plus réussie de la collaboration René Morax-
Gustave Doret. Les deux grands auteurs vaudois
ont en effet mis le meilleur d' eux-mèmes dans
« La Servante d'Evolène » dont il sera donne
six representations dans le second e moitié de
juin.  Pour revenir au Festival international de
Lausanne , précisons qu 'il se terminerà brillam-
ment les 3 et 4 juillet par la representation de
l' op era de Mozart , « Le? noces de Figaro » avec
une troupe de l'Opera de Vienne et l'Orchestre
de la Suisse romande.

A Zurieh, le Festival de juin s'assurera la

eff enéeignoné (eé pìof aneé...
IhaJ 'ap mUf àMaMM^

contieniet a toujMiùó
contenu de La aeaUane

B0NB0NNIÈRE
TEA-ROOM

Ses délicieuses glaces

Av. de la Gare, SION Tél. 2 24 69 H. Biicheler
-1 _._._._. __....... - *

participation de toutes les institutions artisti-
ques de la métropole helvéti que. Le Théàtre
munici pal monte une sèrie de grands opéra s ;
au Schausp ielhaus , on jouera en quatre lan-
gues, car il accueillera suecessivement le Picco-
lo Teatro della Città di Milano , le Théàtre Na-
tional de Paris , la « Bristol Old Vie Company » ,
la Compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis
Barratili (Paris) et la propre troupe de la mai-
son, qui donneront tour à tour des oeuvres de
leur domaine littéraire respectif. Les cinq con-
certs symp honiques de l'orchestre de la Tonhal-
le, avec partici pation de solistes renommés, au-
ront sans doute autant  de suecès que ceux de
l'an dernier. Dans la profusion d'autres mani-
festations annoneées, mentionnons l'exposition
« Le chef-d'ceuvre inconnu » au Kunsthaus et
celle , particulièrement intéressante et riche, in-
titulée « Quatre siècles de verrerie » que le Mu-
sée des arts et métiers presenterà dans les lo-
caux du Helmhaus. Les musées et galeries d'art
de Berne, Genève, Saint-Gali , Schaffhouse et Ar-
bon préparent aussi de belles choses pour le
mois de juin , tandis qu 'à Bàie, la grande halle
de la Foire suisse d'échantillons s'ouvrira à
l'Exposition nationale des Beaux-Arts , qui of-
frirà un vaste panorama de la production pictu-
rale et scul pturale  actuelle en Suisse.

TAPIS D'OSUENT
Toutes provenances , de toutes dimensiona, à
prix incomparables. GAMGOUM, Savièse. Dépòt
a Sion , rue des Mayennets 27. Téléphone Sion
2.39.55. Savièse 14 - 3 90 01. Envois à choix
sans engagement.



Vous parquerez au centimètre près avec la

PLYMOUTH SUISSE 56

fcdfifcf Schin_ nach-Bad

Agences officiellcs :

SIERRE :
Garage ( M yi t ip ii - . A.
Antille , Route dc
Sion / Marti gny : Ga-
rage Balma S.A. /
Naters : G a r a g e
Emile Schwcizcr /
Riddes : Garage dc
la Plaine , L. dova-
nola / Vicgc : Garage
Sttiiih / Station Ser-
vice : Garage d'En-
tremont , Graticn Lo-
vey, Orsières.

En apercevant de votre poste de conducteur les quatre angles de
la carrosserie, vous bénéficiez incontestablement d'une aisance
de manoeuvre remarquable. Mème les parcages les plus délicats
s'eflectuent avec une sùreté étonnante. Par ailleurs, tous les oecu-
pants jouissent d'une vue panoramique des plus étendues.
La Plymouth Suisse se hisse de plus en plus au niveau de l'elite
dcs voitures de luxe américaines tout en demeurant dans la caté-
gorie moyenne quant à l'economie, aux dimensions, à la puissance
en chevaux et au prix d'achat.
Que vous choisissiez la Plymouth Suisse 14, 19 ou le modèla
V8/20 CV. avec sa boìte synchromesh ou sa transmission entière-
ment automatique Powerflite , vous ètes sur d'obtenir un véhieule
présentant le summum de qualités routières et économiques, un
confort quasi princier et d'une élégance des plus raffinées.

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
PENDANT LA MENOPAUSE

«mire : artcriosclcrose, tension nrtériclle anormal i - .
VARICES, hemorroìdes, vapeurs, verli ges.

CIRCULAN : 1/1 litre , cure, Fr. 20.55 - l/2 li trc Fr -
11.20 - petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au golìi

! J - N ' a l i l e .

Clicz votre phurimirien ct droguislc

lu printemps prenez du Circulan

Mise en location
La Municipalité de Sion met en location uu étage ile

"ureaux et des magasins au rez-dc-chatisséc inférieur
» u bàtime nt coiiimiittal de l'avenue Ritz , dit « Poste du
''orti » . Il peut étre pris connaissance des plans du bàli-

I ""¦ni et des conditions de location au bureau des Ser-
I****» Techni ques dc la Munici palité à la rue de Lau-
Hntic , tous Ics jours ouvrahles , tle 9 à 12 heures.

L'Administration

i

IMMA Procurez-vous v *<&_W"*

en achetant 2 paquets de RADION JLj féì
grawi§

sous bande bleue avec BON!
ss

Demandez-nous un essai sans engagement, une voiture de démons-
tration est à votre disposition.

Pour l'automobiliste...
a
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et procure un sentiment ^M ^gW f̂
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L'Henniez-Lithinéeesten outre / • $&& \
d'une saveur particu lièrement LffiJipLJ.» L  ̂ J
agréable. C'est l'eau minerale W  ̂ /
la plus demandée en Suisse. ^L\<- ' - *\S

tunriKi iiKiif©
Eau minerale  d'une pure té  except ionnel le

SAUCISSES
« Gendarmes » , la p:tire Fr. —.70; Cervclats , la paire
Fr. —.60; Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30; Em-
mentbalcr, la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, bonnes
a conserver, le Vi kilo Fr. 2.50; Mortadelle se conser-
vant bien , le V_ kilo Fr. 2.50; Viande à cuire, lc ¥2 kilo
Fr. 2.20 ; Viande de poitrine pour la soupe, le 1/2 kg Fr.
1.50 ; Graisse fondue , exeellente pour cuire ct frire , cn
vente cn : Seaux de 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Seaux dc
10 kilos, le kilo à Fr. 1.—. Expédié contiiiuellement con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline,
M. Grunder & Fils

Mctzge.ga.se 24. Berne, tél. (031) 2 29 92

"V

^Éui maiàon af ej ù o/eoasite?

•— AV. De LA CAS! . SION ~—
r

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de 4 kilos pour 100 litres permei dc

combattre, en méme temps :

fgHBPg>fffi3 LE MILDIOU

fSi_^r§3'
sliJ-«_w *-, < 's' "n produit

WTMM^^M 
AGRICOLA vendu

luisunne des Produc-

teurs dc Lait à Sion.

i

Atomiseur dorsal

.JFtf nthm"
>->.

Divans métalliques neufs
90 x 190 avec protège et matelas crin d'Afri que

ct mi laine Fr. 90.—
avec matelas ressorts garanti 10 ans Fr. 130.—
Divan inétalli que 2 places avec matelas ressorts

Fr. 220.—

— P.irt ci emballagc compris —

REYMOND - Dcux-Marchcs 9, - LAUSANNE
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Demandez une démonstration
sans engagement

M che! DUBUIS - SION
Téléphone (027) 2 11 40

POUR VENDRE, ACHETHB, ECHANGEK
la « FcuiHe d A vis d« Valais >

sert dc trait d'union
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L'imperméable
qui vous protège
e) vous habille à la perfection

FALCON ROCKET. Un bel imperméable

d'allure jeune et sportive avec 3 pi qùres

au bas , manches motilées. Poches ville

et petite poche tickets. Gabardine coton

de première qualité.  Coloris : beige , gris ,

bleu acier.

GEROUDET Frères
Rite du Grand-Pont S I O N
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| VALELE GIRIG I
; Chamoson (Vs ) 3
> Tel. (027) 4 31 76 - Chèque post. I l e  5600 J

> Construction , rcparation ct vento de miicliincs <
. ct upparcillages électri ques J
, L'atel ier provisoire à CONTHEY est à votre

disposition pour toutes sortes de réparations et i
> de révisious 4

' Coffrcts de protections pour nioleiirs en stock <

Moteurs et transformateurs livrablcs rapidemeut i

. ___ .___ . a.________ a. ______ _______ ______ ________ _____________ ___________

I_B FEUn_LE D'AVIS punti, quatre fois pur
semaiue : le lundi, le mercredi, le jeudi e.

le vendredi.

-A: ON LIT EN PLAINE

Tir COMME DANS LES VALLÉES

•ir LA . FEUHXE D A  VIS DU VALAIS .

C H I P P I S
H ALLE DE GYMNA STIQUE

SAMEDI 26 MAI 1956 dès 20 heures

Organisée par la Jeunesse Radicale de Chi ppis

Grande soirée dansante
Attractions

avec l'ensemble Pierre OGUEY
dc Lausanne

pour la première fois cn Valais

avec 8 musiciens et 1 chanteuse

BAR + AMBIANCE * GAIETE

J
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? :¦:•:•.. L'aspirateur révolutionnaire ^' ,.:*.::•: <

l ainsi que tous autres j
i appareils « H00VER » ;

¥rmk \
| ELECTROVAL S. 1.1
? SION (M. Fauth) rue de la Dixence J? Tél. 2 1134 <
? SIERRE (E. Viscolo) rue du Marche \
l Tél. 5 12 44 ;
? ARDON (F. Viscolo) Tél. 412  57 ',
? / VERNAYAZ (M. Cretton) Tél. 6 58 13 !
? ;

? -̂ r Lc spécialiste dcs appareils ménagers -Ir <
? . <
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S SAVIÈSE 27 mai 1956 ]
IXe Festival des Musiques :

du Valais Central
\ TOMBOLA - CANTINE - JEUX . AMBIANCE ;

\ BAL i
E Dès 13 heures : CONCERT DES SOCIETES ;

? Service de cars dès 12 heures <

> Dé part : Avenue du Nord ,

^̂ ÈL ARMITAGE
S ^=iS=~ !̂m^  ̂

DOIS 

DE FINGES
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t
-TW. I —~~~ hongrois

^g||Jta|j= PESTA KOVACS
/ijtl --s r̂ joue tous Ics soirs

(g ĵjaah*j?L-Sfj5= r̂ Matinée : Samedi

et dimanche

Vous aussi
adopterez la

V E S P A
Démonstrations par

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

G U E R R E
AUX MITES

Nap htaline boules ct pou-
dre. Trix li quide et pou-
dre. Cblorocamp hre. Pa-
radiehlorbenzol - Feuilles

SACS « PLASTIC »
Mitol , etc, etc.

>ma%ama *aSaSi*mamamamama%aSAm+a*a *m4

Royal Eka
la reine dcs voitures

G. DEVAUD
SION

Place du Midi
'? ? W^W W W W V V̂ ^

A vendre ù bas prix !
Neufs et d'occasion :

BAIGNOIRES
à niurer et sur pieds
Boilers, Lavabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle !

Catelles
en plastique

pose rapide et facile, sans
colle ni mastic, sur bois,

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

9, rue des Al pes, Genève
Prix et c a t a l o g n e  gratuits

pimi
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

Thyon sur Sion
CHALET
d'Action catholique

vacances
idéales pour jeunes filles.
Ambiance familiale - Al-
titude : 2.100 mètres -
Excursions. Prix : Fr.
7.— par jour.
P o u r  t o u s  rensei gne-
ments s'adresser a Mlle
Renée Wal pen, Saint-
Georges, Sion.

Occasions avantageuses
pour

construire
poutraisous , charpentes,
carrelets , lambourdes,
sciage selon commande,
chauffage , brùleurs à
mazout , etc...
Au dépòt tles déniolil ions
Grimisuat. Tél. (14) 3.60.
03.

Boulangerie - pàtisserie
cherche

apprentie
vendeuse

honnète et de bonne vo-
lonté. A la mème adresse,
on cherche une

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

On prendrait une

vache
cn estivage.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.778.

>$£&_•_ a*SRt.

La ménagère y trouve son compte !

Petits flocons d'avoine Co-op . -.75
de première qualité, en sachets cellophane de 500 gr,
avec 2 + 5 POINTS CO-OP.

Raviolis aux ceufs « Rivai » . . 1.65
à la sauce tomaie, la botte de 1 kg. Un plat succulent,
tout prèt, très économique.

Seau en polyéthylène . . . .
de 6 litres, gradué, en différentes couleurs. Résistant,
léger, pratiqué et bon marche.

. 4.90

Lmge-eponge et .civette . . . .  3.90
ourlés, de diverses couleurs, 48 x 90 cm. et 25 x 25 cm
en sachet de plastique. Une aubaine !

et encore avec ristourne !

A la Cooperative
r

L'hebdomadaire illustre RADIO - JE VOIS TOUT engagerait pour la ville

de Sion

Porteur
de journaux

de toute confiance. Gain accessoire

Adresser offres à radministratiou du journal , avenue Tivoli 2, Lausanne

%&»

... gràce a OMO qui travaillé pour vous pendant la nuit l
Tretnpez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaillé
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus , cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfum agréable ExceìIen t mssi
et rafraìchissant. OMO vous pour dégrossir j
donne des ailes au travail ... dans toutes les *

machines à laver !



Le « Livre Rouge »
de l'Eglise persécutée

Les « Organisations Internat ionales  Catholi-
ques » (O.I.-C.) ont créé une « Commission pour
l'Eglise Persécutée » et celle Commission vieni
de publier, sous le t i t re  dc « Livre Rouge » , un
dòcument dont l'importanee n'échappera pas à
tous ceux qui suivent dans lc monde revolution
des idées et la marche des événements. Ce livre ,
déjà paru en italien (Éditions Ancora , à Milan)
est actuel lement  en traduction dans toutes les
langues et il constitue à lui seul un < événe-
ment » de première importance.

De quoi s'agit-il ? Essentiellement d'une do-
cumcntalion puisée, on peut le croire , aux sour-
ces Ics p lus sérieuses et qui exp loré la situation
de l'Eglise catholi que dans les pays gouvernés
par les communistes.

Indi quons tout de suite quc le « Livre Rou-
ge » n 'est pas un ouvrage de polémi qiie. Il ne
contieni  que des faits et des chiffres. Il appar-
tieni a la famil le  des « documents d'Etat » qui
servent aux historìcns à décrire un événement
et à juger une epoque. Mais , derrière cette im-
partialité et celle sorte de froideur historique ,
la vie des peup les que le destin a place <• derriè-
re le rideau de fer » , dont parlali naguère
Winston Chuich i l l , apparali i l luminée de lueurs
tragi ques. A travers les , déerets du « Cesar »
communiste quel qu'il soit , comme à travers les
statist i ques d'évéques disparus et de fidèles em-
prisonnés , nous saisissons la réalité quotidienne ,
c'est-à-dire là peur , les larmes, les consciences
torlurées , les familles divisées , les souffrances
physi ques, le désespoir... La vérité mie est alors
p lus émouvante que toutes les fictions. A mesu-
re que défilent sous nos yeux les pays où la re-
ligion cst pourchassée comme un crime hon-
teux : Albanie, Bulgarie, Chine, Corée, Hongrie,
Yougoslavie , Pologne, Roumanie, Russie, Tché-
coslovaquie, Vietnam (la liste est longue) une
angoisse monte au cceur du lecteur le plus cal-
me. Est-il possible que lant d'injustices , tant  de
violences , tant  d'horreurs existent dans notre
monde , à nos portes, au mème moment où les
palais de l'O.N.U. à New York ou à Genève
retentissent de discours pompeux célébrant les
« droits de l 'Homme ? » C'est possible , hélas !,
c'est certain ! Il y a là une « co-existence » sin-
gulièrement tragi que , mais qui n 'est percue que
par un petit  nombre d'hommes et méme de
chrétiens. La vie , notre vie , est si chargéc , si
compliquée par nos besoins, nos soucis, nos
p laisirs , que nous n 'avons ni le temps , ni aussi
il f au t  le dire , l' envie , de nous arrèter aux souf-
frances ph ysi ques et morales dc nos frères , plus
ou moins lointains , qui sont broy és par I ' imp i-
toyablc machine communiste ! Et pourtant, ce
sont de.s hommes comme noitó, dès uòmmé's de
chair el de sang, ouverts aux mèmes sentiments ,
adorant le nicme Dieu , ayant  lc méme appeti i
de bonheur... La chance des batail les , la làcheté
des faux chefs , l 'habileté d' un Staline , ont p lace
ces hommes du « mauvais coté » ct , depuis 12
ans , les catholi ques hongrois ou bulgares cen-
naissent Ics p ires souffrances. L'indifférence à
leur égard est p lus qu 'une étourderie , c'est une
lourde faute, car la chance des batailles , la là-
cheté des faux chefs ou l 'habileté diaboli que des
successelirs de Staline n'ont pas dit leur der-
nier mot ! Le vieux proverb e lat in  nous est
souvent rappelé par les Chrétiens persécutés :
« Hodie mihi , cras libi ! » Oui , demain , ce sera
peut-ètre  notre tour , si nous n 'arrètons pas la
lèpre communiste , si nous nous refusons mème
à en voir les ravages.

Beaucoup diront  : « Mais  que faire ? Que
pouvons-nous ? N'est-ce pas avant tout l' a f fa i re
des hommes d'Etat ? »

Ce langage est toujours s ingul ier  dans une
démocratie , car enfit i , les « Hommes d'Etat »
c'est nous qui les faisons , le pouvoir n 'existe
que par nous, la poli t i que , qu 'on le veuille ou
non , c'est lc peup le tout entier  qui en esl res-
ponsable. Aussi à la question , malement  posée
par t an t  dc gens dont la bonne volonté n 'est
pas douteuse , mais dont la volonté tout court
est dé f a i l l an l e , il fau l  ré pondre : « Nous pou-
vons beaucoup, nous pouvons méme presque
Ioni en agissant sur l'opinion publique ct en
montrant le communisme tei qu'il e s t !»  Car
on ne lc connait  pas ou on le connai t  mal.

Et cesi là ( [ne lc « Livre Rouge » , qui vient
de parai tre ,  acquiert  une importance cap itale.
Nous l' avons dit , c'est un dòcument irréfutable.
Pour chacun des pays énumérés p lus haut , il
donne l 'his toire  exacte . de la persécution , le
chiffre des martyrs , la s i tua l ion  réelle (et non
plus arrangée par les fantaisies de la propagan-
de) de l'Eglise catholique. Il rétablil donc la vé-
rité , il permet une vision dépouillée des men-
songes, en somme, il « fa i t  le point > en 1956,
d'une s i tua l ion  quc mil le  récits contradictoircs .
Mi l ion i  actuellement , ont rendu confuse à trop
d'esprits. Le t Livre Rouge > esl donc, d'abord
un dòcument  impartial , ensui te  un remarquable
inslriinient seientifi que qui permet , si l'on peul
dire , la reetificalion des esprits fausses.

Il nous enseigne , enlrc  au t res  choses (voir a
ce sujet « l'avant-propos - ) que la persécution
communiste contre l'E glise Catholi que ne prend
ni partout , ni toni  de su i te , la forme violente.
Hans les pays où , comme la Russie et la Chine ,
le catholicisme étai t  la religion d' une pel ito mi-
nori lo , l'appareil communis te  a ou agir brutale-
meni et ne s'en est pas prive. Mais dans des
pays foncièrement  catholi ques . comme la Polo-
gne ou la Hongrie. on a commencé , avant d'at-
taque la foi chrét ienne , par essayer de séduirc
et de diviser le clergé, dc glisser dans le corps
solide de l'Eglise lc poison de la propagande ,
dite <¦¦ progressiste » , insidieuse et soi-disant
adaptée aux temps nòuveaux. On a ut i l isé  les
thènies du nat ional isme (contre le « Vatican »

étranger), du socialismo contre la « réaction »
et le « cap italismo » de la jeunesse contre Ics
générations sclérosées d'avant-guerre , bref tout
ce qui peti t , pendant quel que temps, masquer
l' alhéi .sme foncier du communisme marxiste.
* Les Iecteurs du « Livre Rouge » suivront ces
démarches de la propagande communiste et
comprendront beaucoup de choses qu 'ils voient
chaque jour s'étaler sous leurs yeux en lisant
les documents réunis par la « Commission de
l'Eglise Persécutée » . Ils comprendront mieux
le « pourquoi » et le « comment » de cette pro-
pagande dans leurs propres pays. Et ils verront
enfin la persécution ouverte et sanglante suc-
cèder aux campagnes idéologi ques et remp lir
Ics cimetières et les prisons , ,après avoir tenté
de séduire Ics esprits.

Le « Livre Rouge » dissipo le.s nuées , démas-
que les mensonges et p lace lc communisme dans
sa perspective historique ; il apparali alors com-
me le p lus grand danger qu 'ait connu la civi-
lisation chrétienne depuis deux mille ans.

Aussi ce livre essenlicl, lumineux comme la
vérité , tranchant comme une épée, émouvant
comme un « roman noir » , necessaire comme
un contre-poison , doit-il ètre demain sur la ta-
ble de tous les catholi ques , et bien entendu , de
tous les hommes de bonne foi. Il est si impor-
tant que le.s communistes et leurs amis n'au-
ront sans doute qu 'une parade contre lui : le
silence. Il faut  donc briser lc mur du silence ct
tant  pour nos frères persécutés que pour nous,
en faire le livre le plus lu et le p lus commentò
de 1956.

LAUSANNE

Congres de la Communauté
radiophonique

des programmes de langue
francaise

La Communauté Radiophonique des Program-
mes de Langue Frangaise , comprenant :
— La Radiodiffusion-Télévision Frangaise ;
— L'Inst i tu t  National Belge de Radiodiffusion

(émissions franc.ai.ses) ;
— La Société Suisse de Radiodiffusion (émet-

teur de Sottens),

créée le 17 novembre 1955, à Bruxelles , s'est
réunie à Lausanne les 22 et 23 mai 1956, à
l'occasion du 3e Gala de la Conimunauté Radio-
phoni que dcs Programmes de Langue Francai-
se, sous la présidence de M. Paul Gibson, direc-
teur des Services Artisti ques de la R.T.F.

A près avoir pris connaissance de.s résultats
déjà obtenus en ce qui concerne les échanges
d'émissions et de personnes, elle a mis au point
un. certain hombi-'e 'd'e projèJs Lqtii àpparàilront
dans ics programmes des trois organismes inté-
ressés au cours de la saison d'hiver 1956-1957.

Elle a accentuò son effort d'harmonisation de.s
programmes et s'est inléressée à un 'projet
d'échange d'émissions radio-scolaires.

La Communauté Radiop honi que des Pro-
grammes de Langue Francaise a pris les déci-
sions suivantes :

— Pour marquer le debut de la saison radio-
phoni que , elle organisera simultanément à
Paris, à Bruxelles et à Genève une mani-
festation artistique publi que à trois volets ,
à Iaquelle partici peront l'I.N.R., la R.T.F.
et Sottens.

— Elle a retenu un certain nombre d'émissions
exceptionnelles qui feront l'objet d'une re-
trans.mis.sion par Ics trois organismes mem-
bres de la Communauté.

— Elle a pris des mesures pour intensif ier  et
accèlérer l'échange d' informations et
d'émissions d'actualités.

— Elle poursuit la mise au point dc l'étude
en profondeur de l'auditoire radiophoni que.

La prochaine réunion aura lieu la première
quinzaine  de décembre , à Bruxelles.

Du village Pestalozzi
à l'apprentissage professionnel

Récit d' un « ancien »
Il y a dix-neuf ans que cela a commencé. Je

suis né le 13 septembre 1937 dans un petit  ha-
meau de la banlieue de Kocnigsberg, en Prusse
Orientale.  Je n 'ai guère connu mes parents. Ma
grand' maman étai t  tout pour moi.

Main tenan t , j 'ai presque 19 ans et je fais mon
apprentissage de cuisinier.  Que s'est-il passe
ent ro  temps ?

En 1943, j 'étais entré à l'écol e primaire. Mais
je ne pus mème pas terminer  ma première an-
née scolaire , car la guerre , qui nous avait  épar-
gnés jusque là , vint  alors envahir la partie de
l'Allemagne que nous habitions. Nous , c'est-à-
dire grand' maman el moi , fùmes évacués vers
l 'Allemagne centrale. Un jour , nous apprimes la
mort de ma mère. A cette epoque , je ne me ren-
dais pas encore bien compte de ce que cela si-
g n i f i a i t  de ne plus avoir de mère. Peu de temp s
après mon pére fui  tue en campagne. Et puis ,
devant  fu i r , quel que part en route , j'ai perd u
grand' maman.  J 'étais seul. Seul , j'arrivais à
Hambourg, où j 'errais dans Ics rues pendant
bien des jours.

L n  homme dont le nom ni est reste inconnu
jusqu'à ce jour , me ramassa dans la rue el
m 'emmena chez lui. Enf in  un toit au-dessus de
ma tète , pensais-je. Quel bonheur d'avoir re-
trouve un foyer ! Mais ce monsieur ne pouvait
pas me garder indéf in iment .  Un jour , il me pla-
ga dans un home d' enfants.  Et ainsi  je fus trai-
ne, pendant environ quatre ans , d' un orp helinat
à l'autre.

C'est en juin 1947 que je recus la nouvelle
que j 'irais passer des vacances en Suisse , nou-

velle decisive , cai* ces vacances devaient se
transformer en un long séjour au Village d'En-
fants Pestalozzi où j'ai retrouve un vrai foyer
palernel. Nous étions 16 qui arrivàmes à Tro-
gen le 18 jui l let  1947. Chaque année , nous avons
fèté ce jour.

Les années s'écoulaient , je suivis l'école pri-
maire , puis l'école secondaire du Village. Et
soudain , le moment fu t  venu pour moi aussi
de choisir un métier. Je n 'eus pas besoin de
réfléchir beaucoup, car depuis longtemps je dé-
sirais devenir cuisinier. Et voilà que deux an-
nées de mon apprentissage sont déjà passées.
Parfois , elles étaient bien dures. Mais à présent ,
c'est avec une joyeuse impatiencc que j'at tends
le.s examens de fin d'apprentissage que j'espère
bien réussir.

Hors! Kollalowski.

FORTUNA

Compagnie d'Assurances suV la vie
La «Fortuna», compagnie d' assurances sur la vie, Zìi

ridi, dont l'activité ne s'etend q u a  la Suisse, a atteint
au cours de l'année 1955, une nouvelle production de
27,3 millions de francs. Le portefeuille s'élève à
91.626 polices d'un capital assure dc 248,3 mil l ions de
francs, dont environ lc 75 ponr cent soit 179,4 millions
de francs provieni de la branche populaire.

Le* différentes comhinaisons introduites dans Ics ta-
rifs dc ces dernières années, offrimi à l 'assuré et aux
siens une plus grande protection encore, ont trouvé
bon accueil. La plupart des nouvelles police* a été con-
clue avec assurances complémentaires, tei quc doublé
paiement en cas dc mort par accident , invalidile totale
ou partielle, paiement d'une indeinii i lé  journalière de
maladie cu cas dc longue incapacité de travail  prove-
nant des suites de maladie ou d'aceident.

L'assurance collective conclue avec la « Caisse suisse
de réassurancc pour longues maladies » contre 1 inva-
lidile par suite de paralysie infant i le  a, dans de. nom-
breux cas déjà , démontré son efficacité.  Dans la deu-
xième année seulement de son introduction, plus de
1,8 mill ion de membres de. caisses maladie y sont aff i -
liés, déjà. Cette assurance prévoit , en cas d' invalidile
totale , le paiement d'un cap ital allant jusqu 'à Fr.
50.000.—, avec échelonnement approprié en cas d' inva-
lidile partielle. Elle représente une aitle inestimable
pour les malades qui , malgré tous les soins médicaux,
restent partiellement ou totalement invalide.. L'indeni-
nité que nous versons leur permei, le plus souvent,
une réadaptation professionnelle ct le retour à la vie
économique.

On cherchc On chcrclic pour la sai
son d'été bonne

jeune fille
ayan t  termine école mé-
nagère pour 2 1/2 mois.
aux Mayens dc Sion ,
comme aide au ménage.
S'adresser Dr. M. Michel-
lod , Bàt. Caisse Natio-
naie , Sion. Tél. 2 13 91.

moto Adler 250
9.500 km. Modèle 1954.
Etat  dc neuf , à enlcvcr
pour cause de départ .
Bas prix.
S'adresser : Au Café des
Chàteaux , Sion. Tel. 2.
13.73.

A vendre
d'occasion

10 lits en fer , sommier
métal l i que à Fr. 40.— 1
bureau américain cn
noyer , quel ques cham-
bres à coucher, armoires.
Bas prix.
Maison Albini , meubles,
Grand-Pont , Sion. Tel.
2.27.67.

Occasion
Grand choix dc vete-
ments d'occasion , hom-
mes, dames et enfants .
Camil le  Sauthier , meu-
blé» et vetements, rue
des Tanncries 1, Sion.
Tél. 2.25.26.

VW
modèle luxe, à l'état de
neuf. Très bonne occa-
sion. Téléphone 2.35.25.

meitcìicb
a H *¦ | "»

A vendre une Mercédès

9 CV. 1951 (révisée).

Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessier . Si«n.

vendeuse
ponr "epicerie. Une

sommelière
connaissant le service de
table. Un

garcon
comme aitle boulanger  ci
porteur.
Hotel des Plans , Mayens
de Sion. Tél. 2.19.55.

Avis
Il a été pris un vélo fil-

lette 12 ans, Cy lo gris.
dans la cour école pri-
maire gar<;ons.
Recompense à qui le fe-
rait retrouver.  Tél. 2.36.
30.

Jeune homme
cherche place comme
aide comptable ou aut re
poste.
S'adresser sous ch i f f r e  P
7455 S à Publicitas, Sion.

Jeune fille
de 15 ans , cherchc occu-
patici! pour  ju i l lc t -aoùt .
E n f a n t s  ou autre .  Peut
coucher chez elle.
S'adresser sous ch i f f re  P
7412 S à Publ ic i tas , Sion.

Villas
à vendre , 5 chambres.
confor t .  Prix intéressant.
Chàtcau-Ncuf  Station.
S'adresser G. Ausburger.
agent d'af fa i res  breveté ,
Lausanne.

Pour date à convenir , on
chcrche

appartement
4 pièces, tout  confort .
S'adresser par écrit sous
ch i f f re  P 7452 S à Pu-
blicitas , Sion.

M.G. Sport 52
en p a r f a i t  e ta t  de mar
che, jamais accidcntcc
Prix intéressant.
S'adresser Roger Cotta
gnoud , Vétroz. Tél. 4.12
20.

jeune fille
pour un menage de 4
personnes. Bons gages.
S'adresser au hureau du
journal  sous chif. 1.779
ou tél. 2.27.03.

A vendre près de la Halle
dc Cl ià teauneuf-Conthey,
cu l icudit  Tournafou

propriété
de 340 toises environ.
Offres  à Auguste  Jacque-
rie t, La George Roche
Nd. ou tèi. (025) 3.52.25.

A vendre à Piat ta

terrain
conviendrait  pour artisan
ou dépòt.
S'adresser par écrit au
hureau du journa l  sous
ch i f f re  1.777.

Vendeuse
Commerce d'al imentat ion
engagerait  vendeuse. De-
b u t a n t e  acceptée.

Ecrire sous chi f f re  P
112-25 S à Publicitas.

A vendre
couch avec matelas, du-
vet mi-p iume et traver-
sili , le tou t  absolument
neuf , prix 180.— Lit à
une p lace avec sommier
ct matelas  neuf , duvet
mi - p iume et coussin
neufs. prix Fr. 190.—
A. R a y in a n n , Wein-
bergstr. 34. Rut i/ZH.

Gérance
dame ou demoiselle est
demandée cornine géran-
te pour kiosque à jour-
naux  ct tabacs, évent. re-
prise.
Ecrire avec prétentions
ct photos au bureau du
journa l  sous chif. 1.776.

Confiserie cherche .une-
¦jeune , ¦

vendeuse
et une

serveuse
pour Tea-Room.

S'adresser par écrit au
bureau  dti journa l  sous
chif f re  1.775.

A louer pour le ler dé-
cembre à St-Gcorges ,
dans vil la  locative

appartements
de 4 pièces, grand ball ,
garages, tout confort .
S'adresser par écrit au
bureau dn journa l  sous
c h i f f r e  1.771.

Lambretta
de luxe.  à l 'état  de neuf .
S'adresser sous c h i f f r e  P
7451 S à Publ ic i ta s , Sion.

Land-Rower
à vendre une Land-
Rower , 10 CV. 1953, cn
p a r f a i t  état.

Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Berna Diesel
1943 4 U

5.800 k g. Chàssis-cabine
avec grand t reni] .
Offres  sous c h i f f r e  PP
80814 L à Publicitas.
Lausanne.

Jumelles
20 x 56- 15 x 5 6 - 16 x 50
13 x 50 - 10 x 50 - 10 x 40
8 x 40 - 7 x 50 - 7 x 42 -
8 x 30 - 8 x 32 - 6 x 36 -
6 x 30. Jumelles de po-
che. Télescope 25 x 60
avec t rép ied. Occasion
uni que. Envoi à l'essai.
Gi gon Fernand , Waldra in
14, Bienne 7.

A vendre à Gróne : Une

vigne
de 838 toises d'un seul
l a l i l a r .  Travail  à la ma-
chine. I n s t a l l a t i m i  d'eau
et gucritc.

S'adresser à Micheloud &
Sommer, agence immolli-
lière, Porte - Neuve 5,
Sion.

A vendre à Vercorin, un

chalet
neuf , .4 pièces. Entière-
ment  meublé. Belle situa-
tion.

S'udresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mohilière, Porte - Neuve
5, Sion.

A vendre à Gróne : bel

appartement
de 4 chambres, cuisine.
Grange-écurie. Place.

S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilièrc, Porte - Neuve
5, Sion.

A vendre à Sion : Cinq

places à batir
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mohilièrc, Porle - Neuve
5, Sion.

A vendre aux Mayens de
Sion dans un

chalet
1 étage de 4 pièces tout
confort.

S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilièrc, Porle - Neuve
5, Sion.

. .. :̂  vendre à St-Maurice :
¦nn ...

terrain à batir
en bordure de route can-
tonale. Conviendrai t  pr
station-service.

S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilièrc, Porte • Neuve
5, Sion.

A vendre sur Granges :

propriété
de 7.000 m2 avec petite
Inibita tion dont 6.000 in2
d'asperges le reste en
fraises ct arborisé.

S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilièrc, Porte - Neuve
5, Sion.

Mayens de Sion :

chalet
.t louer pour la saison. 2
chambres, cuisine, elec-
tr ici té .  A 5 minutes  du
car postai.
Faire of f res  sous ch i f f re
P 7443 S à Publici tas,
Sion.

Mayens  de Sion : A louer
à proximi té  dc la route ,

appartement
de 3 chambres. Eau ct
electricité.
S'adresser par écrit  au
hureau du journa l  sous
c h i f f r e  1.774.

personne
pour lenir  un menage
soigné de 8 li. à midi.
Tél. au 2.21.77.

velo de course
Cylo

S'adresser sous c h i f f r e  P
7456 S à Publicitas, Sion.
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26 et 27 mai
La journée des tireurs

Gomme il a ete annoncé, samedi 26 et diman-
che 27 inai sont les dates fixées par la Sociélé
Suisse des Carabiniers comme étant  les Jour-
nées des Tireurs en Suisse pour cette année
1956.

En conséquence sur 16 places de tir du Valais
romand se déroulera le Tir federai en campa-
gne auquel sont instamment conviés de parti-
ciper tous nos tireurs du Vieux Pays.

Un dernier et pressati! appel est lance une
fois de plus à nos tireurs afin que cette joule
pacifi que obtienne une partici pation encore ja-
mais at teinte dans notre canlon , ceci dans l'in-
térèt mème de nos sociétés de tir vu que le sub-
side federai est a. tr ibué ici en fonction de cette
mème partici pation comparativement à l' effec-
tif des tireurs de la société accomp lissanl le
tir obligatoire.

Rappelons à ce sujet que dans le tir en cam-
pagne ce ne sont point tant les brillants résul-
tats qui comptent mais surtout les effect ifs de
tireurs. Le slogan adopté le dit d'ailleurs de
facon suffisamment exp licite : La participation
prime le rang.

D'autre part , la munit ion nécessaire pour ce
tir étant gratuite , il est d'au tant  p lus recom-
mandable de partici per à ce tir qu 'il n 'y a pas
de bourse à délier comme dans divers autres
concours de tir où les frais de partici pation sont
malbeureitscmenit encore trop élevés.

Donc que tous nos tireurs et amis du tir ne
manquent point de se rendre au stand de leur
société samedi ou dimanche afin que le Valais
améliore son classement cette année dans cetile
épreuve nationale et qu 'il puisse étre fier de
ses tireurs sur toute la ligne.

Merci à tous ceux qui voudront bien répon-
Service de Presse des Tireurs.

dre « présent > samedi et dimanche.

Appel aux tireurs
« Les Sociétés de tir du Pays organiseront

pour la plupart , les 26 et 27 mai prochains, le
tir federai en campagne. Celui-ci a connu au
cours de ces dernières années un suecès de plus
en plus grand. Eneouragé par la Confédération ,
qui en souligne ainsi l'intérèt , il peut se déve-
lopper encore en rassemblant tous les tireurs
soucieux de dépasser les normes d' un minimum
d'entrainement. Je m'adresse à chacun d'eux
pour leur recommander de faire un effort  gràce
auquel ils pourront améliorer les résultats de
leurs exercices obligatoires.

Accomp lissanl volontairement le t i r  federai
en campagne, les militaires aff i rmeront  leur vo-
lonté de demeurer sous l'habit civil des soldats
bien préparés à remplir leur mission. Us don-
neront ainsi tout son sens au système de l'ar-
mée de milices , expressi qn ,cje , la raison d'ètre
d'un peuple qui s'est forme pour défendre ses
libertés, et qui entend' lutter encore à l'avenir
pour les mainteni r  à tòùt prix.

P. Chaudet , Conseiller federai.

CONCOURS FEOERAL DE SECTIONS
EN CAMPAGNE

(Com.) — Les samedi et dimanche 26 et 27 mai ont
été retenus dans toute la Suisse pour l'organisation de
ce concours. 200.000 tireu rs vont se présenter dans les
etands ! Impressionnante manifestation th - la volonté
dn peuple suisse de défendre son indépendance , si
l'on pense que ce tir est absolument libre , el (pi il u y
a aucu n prix à glàncr , à pari une modeste distinction,

Nous langons un dernier appel à tous le.s liésitanl s.
Votre devoir est de vous rendre au stand, samedi ou
dimanche.

Voici les heures de tir , samedi de 14 li. à lit li., el

dima nche de 8 h. à 12 h.
Nous comptons sur vous.

La Cible ile Sion

m FOOTBAll

Les prochaines rencontres
Pare des Sports : Sion juniors I-Sierre juniors I,

première rencontre du ler degré junior pour le titre
de champion valaisan toutes catégories. Match ù 15 li.,
dimanche 27 mai .

Ce dimanche 27 mai , au terrain du FC Monthe y :
Finale de la Coupé valaisanne Monlltey I-Sion I, à
17 h. (Espoirs sédunois de remporter la coupé) . Un car
partirà à 14 li. 30 devant le locai , Café Rappaz. Places
disponibles pour quelques accompagnants.

Pare des Sports Sion. Après le concert de 1 Harmo-
nie et d'entente avec elle , match sensalionnel de la
saison à 18 li. 30 Sion I-Lausanne I (Jour de la Féte
Dieu).

Pare dcs Sports à Sion , dernier match ile la saison
55-56, Sion I-La Tour I, à 16 li. 30, dimanche 3 juin .

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF

Lausanne-Sport à Sion
(Coni.) — La venite à Sion de fexeellente formation

de Ligue nationale A du Lausanne-Sporta est sans aucun
doute l'évéiieiiieiit sportif le p lus iliarquuill tic la saison
valaisanne de . mi l i t a l i .

Cette rencontr e aura lieu jeudi prochain , 31 inai
jour de la Féte Dieu tlès IH li. 30 au Pan- iles Sports.

L'entraìneur lausannois Fernand Jan-uni , consulte
au «ujet de celle rencontre a dit vouloir présenter au
public sportif valaisan et sédunois sa meilleure for-
mation. Les Stuber , Perruchoud , Weber , Manici - , Esch-
ìi iai in , Voiilanden et Rey, lous interiiationaux , vo u-
dront faire la démonstration d'une conception ile jeu
efficace et d'une technique qui n 'est p lus à louer.

De. son coté le FC Sion sera renforcé par quelques
éléments de valeur , espoirs de la prochaine saison , re
qui promet un match très intéressant el doni le resul-
tai sera serre.

Nous reviendroiis la semaine prochaine sur ret évé-
nement sportif . important qui couronnera tic facon
bril lat i le la saison valaisanne ile football.

P.S. Un mot encore du voyage «In FC. Sion à Franc-
fort les 23-24-25 juin match de rctour de Paques 1956.

Les personnes que le voyage intéressenl peuvent s'ins
crire dès maintenant auprès du caissier du club A. Du
buia, ( beni , collines 46.

Vétérans F.C. Sion
Une sedioli vétérans s esl fondée à Sion. L en-

trainement facilitati! aura lieu lous les mercredis
soirs , dès 18 h., au terrain cle l'Ancien Stand.

Tous les joueurs de Sion et environs , ayant
30 ans révolus , sont acceptés avec plaisir.

S'inserire loute de suite chez René-Pierre Favre ,
vins , à Sion.

rfimnviAfir Aroir-Ai FViUtltVillYUIJ «U1UI.ULL

Cercle d'études arboricoles
et horticoles

((' OHI .) — Le dernier a eu lieu à Saxon. Les fraisiè-
res et les abricotiers alleints pur les gela ile février en
ont fail  l'objet. Un communiqué y relatif a été publie
dans la presse le 12 mai écoulé.

Le proehain cercle se tiendra à Fully, le samedi 2
juin 1956, dès 14 li., ù la Grande salle du Collège que
l'administration mei à nutre disposition.

A l'examen et discussion : Culture de lu Toniate. Les
moyens d'en hàter hi maturatoti des fruits. Autres lé-
gumes à caractère commercial,

Dès 16 heures : Visite de quelques eultures de toma-
Ics dans la région ile Fully.

Les dames et toutes les personnes qui  s'intéressent
ù eelle culture soni invitées à assister à ce cercle.

Pr Station d'arboriculture et d'horticulture : CM.

Primes de culture pour l'orge ,
Tavoine et le mais 1956

Nous iiifornions les agriculteurs que les rartes d' ins-
cription sont en possession des communes. Les plan-
teurs soni priés de retirer leur earte et d' inserire leurs
eultures sans tarder.

Dernier délai : 31 mai 1956.
Sion , le 24 mai 1956.

Département de l'intérieur
Office ruutnnal pour la culture

des champs

L'effort de l'agriculture suisse
pour améliorer la qualité

de son lait
ne compte-t-il donc pas ?

Le Cartel des employés de Bàie , a-t-o'n pu lire
récemment dans les journaux , a lànce un appel
à la population, dans lequel il déplore que les
autor i tés  fédérales aient accordé , à l'agriculture
une forte augmentat ion du prix du lait et des
produits  lai t iers sans exi ger que lés producteurs
enlreprennent  préalablement de sérieuses et
suffisantes mesure s de rationalisalion de la pro-
duc t ion  et d'amélioration de la qualité du lait.
Il estime que de telles augmentat ions ne doivent
p lus avoir lieu saris line contre-partie qui 'de-
vrait  consister en un 'assainissement de la pro-
duct ion quant  à la quantité souvent excessive
el à la quali té  largement insuff isanle  (sic).

Et le dit  Cartel d'inviter la population à une
reduction massive de sa consommation dc lait ,
af in  de faire pression sur les prix. Comporte-
ment  élégant entre  tous !

Mais ce qu 'il y a sur tout  de décevant dans
une pareille a t t i tude , c'est qu 'elle nous apprend
qu 'il y a dans les villes de Suisse alémanique
tout  un publ ic  pour lequel l'immense effort
accomp li depuis la guerre par les organisations
laitières en vue d'améliorer la qualité du lait  ne
compie absolument  pas. De gros sacrifices con-
sentis par le paysan suisse pour élimincr tout
germe de tuberculose bovine el de fièvre de
Rang, on ne s'en soucie pas le moins du monde !
Des mesures toujours p lus slrictes de contróle
de l'h ygiène dans les étables , pas davantage !
Et l'on ne fait  pas le moindre cas des constants
investissements que font nos féderations laitiè-
res pour perfect ionner leurs installat ions desti-
nées à fil lrer , à refrigerar, à homogénéiser ou
à pasteuriser le lait I On ne veut pas savoir
qu 'à présent cette denrée est pay ée au produc-
teur d'après sa quali té ! 11 serait certes plus
commode que toni cet effort en vue de fournir
un lai t  impeccable s'accomplisse aux seuls frais
du paysan. Le Conseil federai , heureusement ,
n 'a pas jugé qu 'il devait en aller ainsi.

J. D.

CONGRES MONDIAL DES METEOROLOGUES

Puyi-rnc sera, pendant près d un mois, une cité in ternut inui i le .  Près ile soixante savants  ile tons les pays du
monde, y compris l'U.R.S.S., se livreronl principalement à des comparaisons ile sondai uérolag i qiics et éeban-

geroitt leurs observatious. Notre photo mo litro le vil lage « uérulogi qiic »

I

Service économique
et technique agricole suisse

pian Setas
Le Service Économique el Technique Agricole Suis-

se u élé constitue eu j uin 1955. Sous lu direction de
son cornile , le servici- u dès lors entrepris le calcul du
prix de revient du lail el des principaux produits agri-
coles.

Dans le courant de l'hiver , la presse s'est occupée
d'en présenter les détails techniques , ainsi que- les
résultats pratiques d'expériences faites dans le Gros
de Vaud.

En date du 7 mai courant, le Cornile adressait une
lettre à M. le conseiller federai Holcuslein , chef du
Département de l'Economie publique. Cette lettre rap-
pelle la correspondance antérieure relative au pian
SETAS, la constitution tiu p ian , les essais entrepris ei
nienés à chef , l'utilisation par le Secrétariat de Brougg
de la méthode Lavaneby poni- la présentation du prix
de revient tiu lail .

Ensuile , elle trace son programme d'activité poni
l' année 1956, soil :

L — Calcil i en 1956 du prix de revient standard de.'principaux produits agricoles pour 100 à 200 exp loi-
tations agricoles d'une région des cantons de Fribourg
et Vaud.

2. — Calcul en 1956 du prix de revie nt standard en
viticulture pour 50 ù 100 exploit at ions viticoles en
Valais.

3. — Essais du calcul des prix de revient standard
des lé gumes et des fruits en Vaiai.-..

4. Établissement des tables biologi ques poni- Taf-
fouragement standard du bétail en-i vue ile la produc-
tion de lu viande. Ces tables pei inettron t ile détermi-
ner les prix de revient standard de la viande.

Le Comité demande que le.s Autorités examinent
avee toute l'attcntion désirable les possibili tés diverses
offertes à l'agriculture par le pian SETAS. Se fondant
sur les articles 13, 17 et 32 de la loi sur l'agriculture ,
il desire que soil reconiuie la valeur des travaux qu ii
est à méme d'entrepreiidre et que les pouvo irs publics
participent au financement de ees truvuux.

Le pian SETAS esl un moyen d'obtenir rapidement
les renseignements s'étendant à tous les types possibles
d exploitations. Ces renseignements roniplèteraient uti-
lement le.s données recueillies par le Seerétarial de
l'Union Suisse des paysans qui proviennent, dans la
moyenne, d'exploitations plus favorisées par rapport
à 1 ensemble *ur le pian de l' étendue et celui des ron-
noissanres professionnelles du chef d' exploitation.

Le rapport dir Conseil federai sur la situation de
l'agriculture , publie le 31 janvier 1956, reronnait l' e.xac-
titude des reuseigneipents fournis par Brougg. Il si-
gnale Cependant le fait que ces renseignements ont
1 inconvénient-'-de n étre disponibles qu après clóture
uè l'exercice, Le p ian SETAS combine avee ,les re-
cherché.- de Brougg, supprimé rei inconvénient.
. Le Cornile cestirne qu ii faul passer, dès cette année ,

aii stade de l'application prati qué, sur une échelle
réduile, ile. Janni ù uhtt;iii r ,,l inj ',. *Jr''"*|i£ro s?i;i,e, ilc. iloii-
hées standard. ¦• '• -i-tilt -u-inu i .•.unni '.- •- - • ' , . , .,,;..->

AUX BESOINS DE LA CONSOMMATION
POUR ADAPTER

NOTRE PRODUCTION VITICOLE

Une proposition intéressante
Un facteur essentiel de revolut ion actuelle de

notre economie vinicole , c'est le goùt toujours
plus marque du consommateur pour le vin rou-
ge, alors que la p lupart  de nos vignobles pro-
duisent essentiellement du blanc. Il resulto de
cette s i tual ion une offre excédentaire de ce
dernier qui tend de plus en plus à devenir per-
manente  et qui dé passé 'bon an mal an d'envi-
ron 100.000 hi. Ics possibilités d' absorption du
marche. C'est à résorber un tei excédent que
sont destinées le.s prises en charge, jusqu 'à ce
(pie nos vignerons aient piante suff isamment
de rouges pour qu 'il disparaisse sans autre.

Mais celle adaptation est lente , parce que le
vigneron doit faire face à des frais de produc-
tion trop élevés pour pouvoir se permettre d'ar-
racher des vignes encore en plein rapport et
qu 'il ne peut p lanler des p lants rouges en lieu
el p lace des blancs que lorsque ceux-ci commen-
cent à ètre épuisés par l'àge. Encore ne petit-il
procéder à ce remplacemcnt que dans une me-
sure reslreinte , fante de pouvoir trouver au
pays des greffons de variétés rouges en suffi-
sance. Tant qu 'il en ira ainsi , la résorption des

excédents de blancs demeurera une lourde char-
ge pou 'r le Fonds vinicole. N'aurait-on pas avan-
tage a. imposer à celui-ci un sacrifice p lus lourd
durant  quelques années pour hàter la reconsti-
tu t ion  en rouge , afin d'ètre qui t te  par la suite ?

C'est là la question que s'est posée M. Josep h
Michaud , directeur de la Fédération des caves
cooperative^ valaisannes - j^ rovins > .

« Pour favorisci- l'adaptation de la production
aux possibilités d'absorption du marche avec
tonte la diligence voulue , écri't M. Michaud , nous
pioposons l' octroi d'un subside annuel , limite
à cinq ans dès la date de l'arrachage. Ce subsi-
de serait octroyé pendant un à deii x ans au cas
où le sol resterai! temporairement affeeté à
d'autres  eul tures  ou laissé en friches , et pendant
Ics trois premières années de planta t ion , c'est-
à-dire au maximum pendant cinq ans.

Cette subvention devrait  dans la moyenne
compenser les frais de cul ture  et une partie de
la perte du revenu subie par le proprietaire.
Elle devrait  avoir  un caractère regressi!', afin
de lenir compte de l ' intérèt que présente pour
la collectivité le facteur  « rap idité d' adaptation
de la production au marche ¦> . Il est nécessaire
d'autre  part que ce subside soit calculé en fonc-
tion des frais effe ct ifs  d'arrachage et de re-
constitutión, frais très différents selon la natu-
re du sol et des di f f icul tés  inhérentes à la topo-
gru phie.

L1 n subside variant par exemp le, suivant l'an-
née d'arrachage , 'de Fr. 0.30 à 0.50 le mètre car-
ré pour les vignes en terrasse et de Fr. 0.05 à
0.25 le mètre carré pour les vignes faciles à ex-
ploiter mécaniqument , nous parait ètre de na-
ture ù permettre la réalisation d'un tei program-
me.

Le système préconisé , tout en ayant un effet
immédiat , ne présente pas le risque d'entraìner
la Confédération à des dépenses annuelles supé-
rieures à celles occasionnées par les mesures
d'écoulement prises ces dernières années. Dans
leur ensemble , le.s subsides pourraient se chif-
frer comme suit : en supposant que l'action por-
te sur une surface totale de 1.000 hectares, aù
taux moyen de Fr. 0.30 le mètre carré , cela
suppose une dépense annuelle pour la Confédé-
ration de 3 millions de francs , soit 15 millions
en cinq ans. Ces deux chiffres sont bien infé-
rieurs aux dépenses supportées par le fonds vi-
nicole pour les dernières actions de prise ev
charge. Il semble donc que la Conféd ération
d'une part , la production et le consornmateur de
l'autre , auraient intérèt à changer de système
et à favoriser une adaptation à caractère défi-
nitif » .

Semblable effort devrait viser à la reconver-
sion collective des vignobles où il est maintenant
avere que l'on peut produire des rouges de
quali té  satisfaisante et dont l'écoulement sera
incontestablement plus aisé que celui des blancs
de méme provenance. Il aurait l'avantage de
profi ter  directement au producteur , alors qu 'au-
j ourd 'hui l'intermédiaire et le consommateur
bénéficient  bien 'ddvVàftigé'I (JfUfò-Itti ' dés prises
en charge.

Il y a cependant une di f f icu l t é  à Iaquelle il
faudra songer pour le réaliser , c'est celle qu 'il
y aura à trouver suffisamment des greffons de
pinots et de gamays. Ceux-ci manauent en effet
aujourd 'hui déjà. malgré le.s dénégations que le
Service vaudois de la vi t iculture juge bon d'en-
voyer à la presse. Il faudra donc s'assurer que
tous ceux qui sont disponibles au pays soient
bien utilisés. Mais on pourrait également s'en
procurer en s'adressant à nos voisins francais ,
qui , depuis quelques années, pour.suivent la sé-
lection de ces cépages en vue de s'assurer des
clònes of'frant le maximum de sécurité du dou-
blé point p hytosanitaire et. -cultural.

La prise en charg e, si couteuse soit-elle, esl
un remède t imide et inefficace , parce qu 'elle
ne cherche à combattre que les effet s d'une pro-
duction excédentaire de vins blancs , saris re-
monter  à sa cause. La solution proposée par M.
Michaud , elle , a le mérite de s'attàqiier direc-
tement  à cette cause , et d' une facon qui sera en
def in i t ive  bien moins onéreuse que la plupart
des mesures prévue par le Statuì du vin.

J. D.

NOUS4^̂  
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LA PATRIE SUISSE

No 21 du 26 mai 1956 présente les nombreux artistes
qui feront du prochain Festival international de Lau-
sanne une manifestation de grande importance. En ou-
tre, on trouvera un reportage sur le cinquantenaire des
autos postales. — Le chàteau de Simeueas, t ini conserve
en ses murs les archives ibi royaiitne d'Espagne. — Le
Iravail de nos pontontiiers est souvent méconnu... un
grand reportage retiti hommage à ees inlassables travail-
leurs. Les dernières actualités suisses. étrangères et
sportives, les premiers érhos tles fètes du Cinquante-
naire tiu Simplon, les ronseils du jardinier , une nouvel-
le. la page dcs enfants . t-lf . él t i ffenl  furore ee numero.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

No 21 tiu 26 mai 1956 présente un certain nombre
de modèle * coupes, pratiques et élégants : un choix de
robes fraiches et pimpuutes ; les tjernières créations
de la tuotle balnéaire ; des blouses el sweater». 1) autre
pati ,  vous ferez la roiitiaissance ile I a'.-tenr Mario Luli-
za. l ' n article consacré uu livre d'Andre Mauro-s «Let-
tres ù l' inronnue ->. duns lequel l'auteur donne tic nom-
breux eonsils aux femmes désininl se faire aimer !
Une jeune Américaine, marrhamlc ile bois. fournit éga-
lement le sujet il un reportage. Et. comme à l'accoiitu-
ilice, vous trouverez Ics - actualités internationales, une
nouvelle , les conseils du jardinier et de la maìtreetfe
de maison , eie .



CANTON *$ * DU VALAIS
Réunion

des hóteliers valaisans
sur le lac Léman

Le bleu Léman que se disputent Vaud et Ge-
nève fait aussi partie , par son extrèmité  est , du
patrimoine valaisan. C'est ce qu 'on oublie trop
souvent. C'est ce que nos hóteliers ont temi à
rappeler en tenant leurs assises au bord d' un
bateau de la Compagnie de navi gation du Lé-
man.

Ce mercredi 23, après embarquement au
Bouveret avant  midi , l'assemblée commencé
aussitót dans les salons du « Vevey » , en pré-
sence de M. Amez-Droz , président de l 'Union
valaisanne du tourisme et délégué du Gouver-
nement et de nombreuses autres personnalités
parmi lesquelles on remarqué M. de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale du Valais , M.
Duchoud , président de la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs , M. Michaud , président
de l'O.P.A.V. M. Nantermod représente la Socié-
té suisse des hóteliers et M. Luisier la Presse
valaisanne.

Sous la présidence de M. Emmanuel Défago ,
les délibérations se poursuivent avec rap idité
et efficacité.  Le secrétaire de l'association , M.
Olsommer, a t t i ré  l' a t l en t ion  de l'assistance sur
plusieurs passages particulièrement importants
du rapport de gestion , ce qui provoquera quel-
ques intervent i ons , notamment  de M. Oscar de
Chastonay, qui exposé les fondements et les
ubjectifs de l ' in i t ia t ive  tendant à la consti tut ion
de la coop erative de cautionnement pour l'hó-
tellerie.

L'assemblée adopté en outre une doublé re-
solution demandant  au Conseil d 'Etat  d ' inter-
venir  pour que le trace de l'autostrade Genève-
Romanshorn entre Lausanne et Berne se rap-
proche de notre canton , rendant aitisi cette
nouvelle voie accessible et vraiment utile pour
notre territoire excentri que ; en second lieu il
est demandé que l'étude comparative concer-
nant  la percée touris t i que des Al pes valaisannes
(Sanetsch-Bawy l-Gemmi) soit très aclivement
poussée pour permettre à toute  l'economie va-
laisanne de se rallier à la meilleure solution et
en poursuivre la réalisation.

Le comité est réélu dans son ancienne com-
position , soit : M. Emmanuel Défago (prési-
dent), M. Auguste Herreng (vice-président) , MM.
Henri  Arnold , Robert Crit t in , Fernand Gay-
Crosier , Pierre Darbellay, Stanislas de Lavallaz ,
Albert Meillan d , Joseph Supersaxo , D. Walter
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HORIZONTALEMENT :

1. Chemin qui fa i t  comniuni quer les commu-
nes.

2. Phosphate hydralé. - Fin de verbe.
3. Elle raisonne avec méthode.
4. Beaux jours. - Dans une idée.
5. Coutumes - Là commencé l'esprit. - Ana-

granune d'un grand homme.
6. Concurrenl. - Dif f ic i le  à ingurgiter.
7. A la f in  de la messe . - Fait bouger.
8. Garde. - Première d'csp ion.
0. Un ordre peut Tètre. - Prénom mélange

d'un chanteur de charme.
10. Au spectacle où à la mi-temps.

VERTICALEMENT :
1. Famille de* rapaces.
2. Anagramme de chef royaliste. - Note. - Dé-

monst ra t i f  (inverse).
3. Maison d' un chanteur.  - On y voit à tra-

vers.
4. Nécessaire pour connaitre.
5. Ville de France. - Supprimé (inverse).
6. Active le feu (manque 1 lettre). - Division

du temps.
7. General américain. - Ville d'Espagne ampu-

tée.
8. Négation . - Note. - Ancienne aff i rmat ion.
9. Avec tendresse.

10. Epoque. - Fils d'Agamemnon.

SOLUTION DU N° 10
Hnrizontalement : 1. Aviatrices. — 2. Cri ; Re-

né. — 3. Baids ; Lv. — 4. Oi ; Es ; Aeo. — 5.
Planeurs ; Lv. — 6. Lesi ; TI. — 7. Sérieux. —
8- Nid ; Passée. — 9. Ecot ; It ; Uè. — 10. Si-
gnaleurs.

Verlìculemenl : 1. Aérop lanes. — 2. Aile ; Ici.
— 3. lei ; As ; Dog. — 4. Ardents ; In. — 5. Tis-
se ; Ep. — 6. Rail. — 7. Tr ; Artiste . — 8. Cele ;
Les. — 9. Envoi ; L'eur. — 10. Se ; Vexées.

Zimmermann , Dr. Bojen Olsommer (secrétaire).
M. Walter Perrig est nommé vérificateur des
comptes au coté de M. Willy fìiéri ; M. Hans
Steiger du Chàteau Bellevue , à Sierre assumerà
la supp léance.

Après règlement des objets stalulaires , l'as-
semblée plénière des hóteliers valaisans élit M.
Emmanuel  Défago sen. de Champ éry, ce valeu-
reux vétéran qui entre dans sa 80e année , mem-
bre d'honneur de l'association.

Un déjeuner en commun est servi sur le ba-
teau ; il est agrémenté d'une bri l lante  allocu-
tion de M. Amez-Droz qui , apporlant le salut
du Conseil d'Etat , ne manque pas de mettre une
fois de p lus en évidence le róle que jouent  dans
l'economie valaisanne le tourisme et l 'hótelle-
rie , cette industrie no 1. M. le Dr Suter adresse
à l'assemblée quelques mots aimable s au nom
des fournisseurs en soulignant les liens d'ami t ié
qui unissent ces derniers aux hóteliers du Va-
lais.

Jusqu 'au débarquement au Bouveret , un peu
après 4 heures , la p lus joyeuse ambiance règne
sur le « Vevey » . Rien ne manque aux divertis-
sements, pas mème un orchestre très entraì-
nant.

Le plein suecès de celle sortie engagera cer-
tainement d' autres organisations à imiter  les
hóteliers valaisans qui ont innové de faeton
heureuse et originale en se réunissant sur le
Lac Léman.

CHRONIQUE DE SAV IÈSE

IXe Festival des Musiques
du Valais Central

Amis de la musique,
Savièse ! ! ! Commune cliuntée par les poètes et clini-

sies comme modèle par les Virrhuux , Bieler , Cliavaz.
Savièse ! ! ! Noni evocatene de franche gaieté et de

joie de vivre.
Savièse ! ! ! dis-je , se préparé ù recevoir dans ses

murs, la jeune et vaillante fédérati on des musiques du
Valais centrai. ,

Depuis des mois iléjù , un cornile actif et dévoué , ad-
mirablement seconde par toute lu population , ceuvre
sans relàche, pour que le 9e festival des musiques du
Valais centrai , mis sur pied par la fanfare municipale
l'Edio du Prabé, soit une parfaite réussite.

Pour tous ceux qui connaissent Savièse, une invita-
tion à s'y rendre est superflue. Ils y viennent , et avee
quelle joie , car ils savent trouver là-haut , l'ime simple
d'une population paysanne , cachant sous des dehors
lant soit peu rudes, une générosite qu 'on ne trouve
nulle part ailleurs.

Quant à vous, musiciens et amis , pour qui Savièse est
encore une incolume, retenez le 27 mai pour vous y
rendre. Vous ne regretterez qu 'une chose, ce sera di-
ne pas disposer d'assez de temps pour y revenir sou-
vent.

Tout est prévu pour vous libérer de vos soucis et
vous faire oublier les ennuis journaliers . Le doux nee-
tar des eóteaux de « Lentine » et de « La Soie » coule-
ra à flots dans vos verres , et uu bai endiablé vous
permettra d'atteindre sans trop de peine, le petit matin.

Que chacun se disc donc :
« Savièse ! Voilà le but de ma sortie du 27 mai ».
D'ores et déjà, nous vous souhaitons la plus cordiale

bienvenue, et d'avance , nous vous disons : merci el
uu revoir. Le. cornile d'organisation

n u D n u i n II e n ' i o n n uu n n u n i y u t  u n n u u n

t Delaloye Anselme
On ensevelit aujourd 'hui , M. Anselme Delaloye,

de Jean-Baptiste , decèdè à l 'àge de 79 ans, après
une courte maladie. Le défunt avait été fort af-
feeté par la mort de son épousé , disparition sur-
venti 'e il y a trois mois.

Nous présentons à la famille si éprouvée nos
condoléances et toute notre sympathie.

Promenade scolaire
La fin du cours scolaire est généralement an-

noncé par la grande promenade qui est aussi la
recompense accordée aux enfants après une année
bien remplie. La Commission scolaire avait , cet-
te fois-ci choisi les Iles Boromée comme bui de
la sortie.

Et , mercredi 24 écoulé , au matin , écoliers et
écolières accompagnés de leurs maitres et mai-
tresses et d'un fort contingent de personnes ac-
compagnantes prenaient le chemin de la gare. Le
temps était maussade mais pas au point d'arrè-
ter nos voyageurs et d'empécher la joie de s'ex-
térioriser par des chants et des rires. Ce n'était
d'ailleurs qu 'un caprice de Messire Temps , car
après avoir débouché sur le versant italien à la
sortie du tunnel du Simp lon , le soleil est là ma-
gnifi que et l'enchantement commencé. Nos jeu-
nes gens risquent dcs coups d'oeil extasiés sur
une végétation luxuriante , sur un lac éblouissant ,
rendent visite à un chàteau qui accumulent ri-
chesses et merveilles, prennent d 'assaut des éta-
lages haut en couleur qui , tentants, font s'ouvrir
d'eux-mèmes le.s porte-monnaie.

Une journée dans un pareil site passe trop ra-
pidement ; il faut  songer au retour qui s'effec-
tttera dans la joie que l'on devine et sans le
moindre incident.

Nos deux classes enfanlines avaient , la veille ,
visilé Ayent et le barrage de Zcuziers , promena-
de en car qui enthousiasma nos tout petits.

A l 'année prochaine et... vivent les vacances.

J*  ̂En raison de la Fète-Dieu ""«
le journal paraìtra lundi, mercredi
et vendredi, la semaine prochaine

GRAIUD-GONSEIL

Jus de pommes special
Oberracher

le meilleur des meilleurs

DEBAT SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

On se souvient sans doute  que le projet de
modification de la loi sur le.s allncations fami-
liales a été discutè en premiers débats el qu 'il
consti tue un conlre-projol oppose à une in i t i a -
t ive dé posée par le Cartel  syndical  valaisan.
L'initiative demandai t  quc le m i n i m u m  de 1 'a 1 -
location , ac tuel lement  f ixé  à 15 fr. par mois
et par enfant , soit porte à 25 fr. et servie pour
tous les enfants  jusqu 'à l'àge de 18 ans. Le
contre-projet , tei qu 'il est issu des premières
délibérations , propose d'élever le m i n i m u m  à
20 fr. dès le ler janvier 1957 et à 25 fr. dès le
lei* janvier 1960. Les allocations seraient ser-
vies pour lous les enfants jusqu 'à l'àge de 15
ans , el dès lors , jusqu 'à 20 ans , pour ceux qui
soni à la charge de lem* famil le , pour raisons
d'elude , d'apprentissage , de maladie ou d ' inf i r -
mile.

M. René Jacquod avait, lui , développé une
motion demandant  de porter l' allocation à 30 fr.
C'était la proposition la plus avancée. Nommé
membre de la commission de seconde lecture
que prèside M. Aloys Gertschen (cons., Brigue),
il a accepté de rapporter en son nom et il le fait
avec enthousiasme. C'est que cette commission
a légèrement amendé le tex 'te de.s premiers dé-
bats , adoptant ainsi la première proposition du
gouvernement. Cette pr oposition est d'élever le
min imum à 20 fr. dès le ler ja nvier  1957, à
25 fr. dès le ler janvier  1959, et le Grand Con-
seil sera autorisé à porter u l tér ieuremcnt  Tal-
location à 30 fr.

Gomme le dira opportunément M. Max Crit-
t in , comme le répétera encore M. le Conseiller
d 'Etat  Marcel Gross , charg é du Département
interesse , dans un tei débat , il y a nécessaire-
ment des divergences de vues. Il serait abusif
et peu charitable de conclure qu 'il y a des cceurs
secs et de.s cceurs généreux. Tout au plus pour-
rait-on dire qu 'il y a des timides et des auda-
cieux ou , selon une autre  esl imal ion , des pru-
dents et des avenluriers.  Le.s uns et les autres
peuvent se tromper. lei , nous ne porterons pas
de jugement , nous relalerons un débat.

LA DISCUSSION
M. Charles Dcllberg avec sa fottgue habi tuel le

accuse les conservateurs et chrétiens-sociaux. A
ceux-ci , il rappelle que M. le Conseiller lederai
Et te r  s'est engagé à étudier  une loi-cadre sur
les allocations familiales pour les salariés seu-
lement. Or , les dé putés valaisans ont depose
une motion demandant que la loi t ra i le  des
allocations familiales généralisées. Si vra iment
nous voulons about i r  dans ce sens , nous de-
vrions faire le premier pas en Valais où nous
sommes maitres. En conclusion , M. Dellberg
s'en t ien t .au  texte de l ' in i t ia t ive  pour les sala-
riés : 25 fr. immédiatement .  Et s'il le faut , que
l'Etat partici pe à la constituti on des ressources
jusqu 'à l' entrée en vigueur d' une loi sur Ics
allocations familiales généralisées.

M. Alfred Rey (soc, Granges) propose que
l'on sauté une étape en portant  l' allocation à
25 fr. dès le ler janvier 1957 et à 30 fi*, dès le
ler janvier 1959.

M. Berthouzoz (soc. -pays., Conthey) insiste
surtout  sur la nécessité de parfaire les alloca-
tions aux agriculteurs.

M. Josep h Moul in  : Le Seigneur ayant  dit
qu 'il y a plus de joie au ciel pour un pècheur
qui se repent que pour quatre-vingt  dix neuf
justes qui persévèrent , il fau t  nous réjouir de
la conversion des . socialistes au princi pe des
allocations familiales.  Mais pour que celle con-
version soit par fa i te  et efficace , il f audra i t
qu 'elle se porte sur le p ian federai. C'est là qu 'il
faudra établir  la surcompensalion rendant pos-
sible de bonnes allocations généralisées. Le
Conseil d 'Etat  peut-i l  donnei- l' assurance qu 'il
s'attaquera néanmoins à ce problème sur le
pian cantonal dans un proche avenir ?

Passe d' armes entre M. Gerard Perr audin et
M. René Jacquod. Le premier accuse le second
d' avoir op ere une retraite élasti que. M. Jacquod

ré pond qu 'il ne s'obsline pas à grimper à la
facade d' une maison quand on l ' invi le  à prendre
l' escalier...

M. Edouard Morand (rad., Mart igny)  assume
le « péri l leux honneur  » et le « róle ingrat » de
prècher la raison au mil ieu  des siirenchères
passionnelles. Il propose de maintenir le texte
issu des premiers débats.

Et ainsi de suite. Toute une matinée de séan-
ce n'épuisera pas le débat. Il faudra le repren-
dre le lendemain mat in  où , après les claires ex-
p lications de M. Gross selons lesquelles un nou-
vel effort  est possible , mais le ry thme propose
nécessaire , les dé putés adopteront le projet ,
sans opposition exprimée lors du vote final.
Mais qu 'on ne se fasse pas d'illusion : si l'on
a jugé l' expression d'une opposition comme
étant vouée à l'échec parlcmentaire , celle-ci se
manifesterà lors de la votat ion populaire.  Si le
Cartel syndical ne retire pas son in i t i a t ive , ce
sera dans deux sens divergente. Et alors , com-
me M. Gerard Perraudin en exprimait  la crain-
te , on resterait  au statu quo : 15 fr. par mois
et par enfant .

Relevons encore ce qui suit au sujet de ce
projet de revision de la loi sur les allocations
familiales.  Si le projet est accepté par le peu-
p le , l'Etat devra combler l'écart qui existera
entre les allocations familiales aux salariés agri-
coles versées par la Confédération et celles que
recevront le.s autres salariés en verlu de la
loi. En mitre , M. le Conseiller d 'Etat  Marcel
Gross s'est engagé , au nom du gouvernement
à présenter pour la prochaine session de' prin-
temps (mai 1957) un projet de loi sur les allo-
cations famil iales  généralisées. Cela veut dire
que non seulement les travailleurs salariés rece-
vront des al locations pour enfants , mais encore
les t ravai l leurs  indépendants tels que les arti-
sans et sur tout  les agriculteurs,

M. DELLBERG i
NE PRESIDERÀ PAS LE GRAND CONSEIL

Cornine nous l' avions annoncé au début de la
session , le soin de designer un candidai au pos-
te de deuxième vice-président devait ètre laissé
cette année pour la première fois au groupe
socialiste qui  compie 12 dé putés. Et l'on pré-
vovait  que ce groupe presenterai! la candida-
ture  de son leader chevronné M. Charles Dell-
berg.

Ainsi  fu t - i l  fait .  La présentat ion incombali  à
M. Pauli Meizoz , de Vernayaz , président du
groupe. Elle fu i  l'iute avec chalenr. On passa au
vote. Le dépouil lement f i t  apparaìtre Ics résul-
tats suivants :

Bul le t ins  renlrés (sur 130 députés) 123, blancs
5, nul  1. Valables 117 , majori té absolue 59.

Suffrages obtenus : Dellberg 41 , Solioz 00,
Meizoz 11 , voix éparses 5.

De.s rumeurs  enlendues dans les coulisses nous
avaient  permis de nous convaincre que la can-
d ida ture  de M. Dellberg dé p laisait  à bon nombre
de dépulés. On pensai! généralement à un bal-
I t i l tage  qui aurait  permis au groupe socialiste
de changer ses positions. Or , M. Victor Solioz
éla i t  élu de justesse.

M. Paul Meizoz protesta avec véhémence.
Puis il demanda une suspension de séance pour
que le groupe pùt  se concerter.

A la reprise , au bout d' un quart  d'heure , M.
Solioz qui venait d'éprouver, di t - i l , « la plus
grande émotion de sa vie » déclara que , par
disci p line , il ne pouvait accepter son élection.
Il remercia cependant ses collegues , après quoi
M. Meizoz annoni;a que le groupe socialiste re-
noncail à la charge. Selon le tour t radi t ionnel ,
le posle revenait donc aux conservateurs qui
présenleront un député du districi  d'IIérens.
Mais la candidature  n 'élant pas prète, la nomi-
nat ion est renvoy ée à une date ultérieure.

MM. Aloys Morand , député radicai de Mon-
they et Louis Imhof , ori ginaire d'Ernen , avo-
cat à Sion , sont ensui te  nommés rapporleurs
près le Tribunal  cantonal. Nominat ion qui ne
l'ut pas sans histoire. Nous en reparlerons.

Testis.

' ; 1La Carte épargne UCOVA vous fait
beneficici- d'un supplément de 4 %
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c.*IKt. r " '̂ vj . „*i} mm4+ starna. ,tc««wM«d--, aa fman è maam IOU-INCCIU » sussi
>tt-1  I ***»•** v IIIIM IC K»n«n ratun od,. Sch-a«pn«y, rOj.:. .CLul PII s c-. 'i-t
J Z i  K ... \. ¦J*****,"*"*Vwj£ c 

di uni^U, I, cM*n, o giwin, tMi, lOwtlKG ClUt SVl.ZI-O

' ., .$ / \— '4J 
 ̂

D—-" ® »U-QA, d. cK«rg«m«nt - E :.'^. - r .,. - . 1. ....-.. -.- .¦ - ,¦. : -... & e ;t



Tous les matins

Asperges fraiches
de nos plantations
au prix du jour

EVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusels

«... Nous irons à Paris »
...non point avec los vedettes (lu film fameux qui

eut grand suecès chez nous il y a quelque- années , mais
avec les Petits Chanteurs de Sion , qui représenteronl
officiellement la Suisse au Vie Congrès International
des Chceurs d'enfants (Paris , 4-10 juillet 1956). Nos
chanteurs se produiront en celle qualité au Palais dc
Chaillot, au Vel d'Hiv et à Notre-Dame, seuls ou avec
les meilleures manécanteries francaises ou étrang ères.
Plus de 5400 petits chanteurs se sont déjà annonces à
Paris, venant de 16 pays différents , du continent noir à
la lointaine Amérique du Sud. Nos 80 chanteurs seront
pris en charge par ceux de St-Laurent près de la Gare
de l'Est ; leur directeur vient de passer quelques heu-
res à Sion pour mettre au point les derniers détails
d'un programme aussi varie qu 'enrichissant , tant à
Paris qu 'aux environs : Sèvres, Versailles, Chartres.

Les personnes amies qui envisagent d'accompagiier
nos petits chanteurs sont priées de s'inserire dans les
dix jours chez M. Paul Gaspoz , horloger , les listes
devant étre closes les premiers jours de juin.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

Section de Sion
(Com.) — Nous rappelons a 'tous ceux qui s'inléres

sent à la manifestation
cinquantenaire , (pi une
soir, 26 mai, à 20 li., à
Excellence M gr Adam ,

La caisse-maladie chrétienne-sociale, comme toutes les
autres caisses-maladie, chcrche à soulager ses membres
en leur procurati! les moyens de recourir aux médecins
en cas de maladie. Mais elle manquerait à son devoir
en oubliant ceux qui, mal gré les soins intelligents et
dévoués de leur entourage, ont achevé leur pèlerinage
terrestre et reposent à l' ombre de nos cimetières . Nous
penserons donc spécialement a nos défunts au cours dc
cette messe. ,

D'autre. part , nous primis la populat ion de. notre vi l le
dc réserver bon accueil aux petits vendeurs et vendeu-
ses d'insigne*. Cet insigne donne droit à l'entrée gra-
tuite à notre soirée de l'hotel de la Paix , le dimanche
27 mai.

Les personnes qui ont préparé des lots polir la tom-
bola pourront soit les remettre à notre bureau , avenue
de Pratifori 9, maison Albert Antonioli , soit nous
avertir (téléphone 2 22 97) af in  que nous puissions aller
chercher ces lots au domicile des généreux donaleurs.

Nous vous donnons (Ione rendez-vous à l'hotel de la
Paix, dimanche soir prochain , 27 mai , à 20 li. 30.

Le Cornile

% V

organisée à l'occasion de notre
messe sera célébrée, samedi

la cathédrale de Sion , par son
évèque de notre diocèse.

Nous n'irons
pas aux mayens

notre  jardin fera notre af-
faire. W I D M A N N  frères

s'oeclipcnt ile nous f o u r n i r
le nécessaire pour l'oiii lii't-

et la sieste. Parasole, fau-
teuils de rotili , eliaises -
longues , tables. A l'aise. el

bien clic/ , soi.

•fa N'achclcz pus à la
•ir légère. choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26
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L'avenir chrétien de Formose
entre nos mains !

Apres un bre! séjour en Valais , le Chanoine
Louis Emery a rejoint son poste à Formose,
dans la partie nord de la Préfecture de Hwa-
lien , confiée aux Chanoines du Grand-Saint-Ber-
na rd.

Ses premières nouvelles nous disent les pei-
nes et les soucis qui sont le pain quotidien de
toute vie missionnaire. Mais elles parlent aussi
de l'espérance magnifi que qui va naitre au coeur
de tous les chrétiens de Formose, à la nouvelle
que leurs frères du Valais veulent les doler gé-
néreusement d'une nouvelle église, à H.-Ping
(Vallon de la Paix).

« L'église en faveur de Iaquelle vous allez
lancer un mouvement de propagande sera si-
tuée dans une région d'environ 2.000 habitants
disséminés dans plusieurs petits villages dont le
princi pal s'appelle Ho-Ping. La région es>t ha-
bitée par dcs Aborigènes de la tribù des Tarro-
ko , dont 300 suivent actuellement les instruc-
tions du catechismo. Nous avons un espoir bien
fonde que , lorsque le projet de la construction
d'une église sera connu , une grande partie de
la population se deciderà à la conversion.

Les conditions de vie de nos catechumenes
(ainsi que celle de la population en general)
sont misérables, mais grande est leur ferveur à
s'instruire de notre doctrine. Les condition s ma-
térielles d'évangélisation sont lamentables : les
réunions se font souvent en plein air, quand le
lemps le permet ou dans quel ques huttes mises
à la disposition par des néophytes. Aussi est-il
superflu de vous dire quelle joie delirante et
quels avantages spirituels vous allez procurer
à nos chers chrétiens de la région de Ho-Ping
cn les dotanti d'une église ».

Le Chanoine Louis Emery cite quelques faits
qui illustrent mieux que de longues phrases la
ferveur chrétienne de ses chers paroissiens :

« Une grande partie de nos chrétiens et cate-
chumenes font tous les dimanches plus de 10
km. pour assistici* à la sainte messe.

Une vieille femme , habitant loin dans la mon-
tagne , fait  chaque deux jours 3 heures de mar-
che pour venir assister aux instructions calé-
chisti ques. Tous les dimanches, elle fait 6 heu-
res de route pour assister à la messe.

Un dimanche , lors d'un typ hon , un groupe
de néophytes fai l l i rent  se noyer en voulant for-
cer le passage d'un immense torrent pour se
rendre à l'église. Leurs effort s ayant échoués,
ils durcnt s'en retourner dans leur village ; un
certain nombre d'entre eux perdirent leurs ha-
bils dans la lutte contre les flots. Le lendemain ,
ils nous envoy èrcnt une délégation pour s'excu-
ser de n 'avoir pu se rendre à la messe.

Nos catéchistes , par dévouement , travaillent
tous Ics soirs jusqu 'à 11 heures, à instruire les
groupes qui leur soni confiés » .

Nous n 'avons plus le droit de décevoir les
espoirs des chrétiens de Formose, en nous con-
f inant  dans un isolement absurde. Un seul geste
généreux de notre pari peut suff ire  pour déci-
der la conversion de fottles paìennes. L'avenir
chrétien de Formose — ct peut-ètre , un jour
celiti de l'Asie — dépend de chacun de nous, de
nos prières comme de notre aide matériellc.

Le Valais répondra unai i imemenl  à l'aclion
du Centre missionnaire de Sion :

GRAND-SAINT-BERNARD - FORMOSE
(C.C.P. Ile 3205)

Demain soir ,
écoutons l'Harmonie

(Coni.) — Dans le jardin de l'Hotel de la Pianta ,
l'Harmonie municipale  de Sion donnera un concert sous
la direction ile M. Robert Clérisse.

Voici le programme de eelle soirée musicale à la-
quelle la populat ion esl conviée demain samedi a
20 h. 45 :

1. Marche (les Gymnastes Autrichiens, J. Pelici ; 2.
Jlidcx , extrai t  de l'oratorio « Mors e Vita », Ch. Gnu-
nod ; 3. Le Couronnement de la Muse du Peuple , C
Chai -pi-nt i i-r ; -  1. Rondal lu aragonesi!, danse (-spagnole.
E. Granados ; 5. Valse de la Belle an bois donnant,
1'. Tschui'kowsky ; 6. Marche d'Austerlitz, sur dcs thè-
mes de 1 Empire, II. Clérisse.

Assemblée generale
des fonctionnaires techniques
de l'administration des P.T.T.
Les 28 CI 27 mai 1956, l' association dcs ingé-

nieurs et techniciens des services P.T.T. liendra
poni - la première fois son assemblée -generale
à Sion.

L'A.F.T. - P.T.T. jettera à celle occasion un
regard rétrospectif  sur les quarante ans de son
existence. Cet événement sera fèté lc samedi
après-midi 20 mai  par une cérémonie jubi laire
à Iaquelle prendre part M. A. MÒckli , ancien
Directeur  de la division des Télégraphes et Té-
léphones , membre fondaleur  princi pal de l'as-
sociation.

Une visi te  dcs t ra vaux du chantier  de la
G l a n d e  Dixence est prévue lc dimanche.  Nous
souhaitons à nos hòtes un agréable séjour dans
noire i- ilé el qu 'ils emportent de ces deux jour -
nées un souvenir  durable.

M. D.

La soiree théàtrale des scouts
La jeunesse appelle la jeunesse. Il fallait voli-

la soirée réeréative, mardi 22 mai , à la nouvelle
grande salle du Pensionila! des Dames Blanches,
pour s'assurer que la spontanéité est un des dons
précieux de la jeunesse. La salle était comble, le
public impatient , effervescent , enthousiaste. Peut-
il en étre autrement ? Les artistes n 'étaient que
des jeunes : toute une plèiade dc louveteaux , éclai-
reurs et routiers du Groupe des Éclaireurs de
Sion.

Une ancienne tradition , léguée par leurs prédé-
cesseurs veut que presque chaque année les éclai-
reurs invitent tous leur amis à une soirée théà-
trale.

Cette année, ils ont travaillé avec ardeur pour
monter ces pièces charmantes et amusantes, d'un
humour sain , pour satisfaire non seulement leurs
petits camarades, mais les grands aussi. L'article
sensalionnel de la loi scoute était de rigueur :
« L'Eclaireur sourit dans les difficultés » . M. Mar-
cel Baechler, come chef du groupe , Gerard Du-
roux , comme metteur en scène et leurs collabora-
teurs des cheftaines et des chefs de troupe et de
clan ont surmonté les difficultés de tous genres
et mème du genre le plus ennuyeux et le plus
inattendu.

La Meute St-Michel , cheftaine Yolande Elsig, a
présente « Le petit cordonnier » , pièce en 3 actes
accompagné de chceur et musique. C'était char-
mant de voir ces petits garcons jouer avec un sé-
rieux qui a beaucoup contribué au suecès de la
pièce.

La troupe St-Michel , chef Georges Tichelli , a
joué avec bonheur « Le chapeau de Fortunatus » .
La Meute St-Bernard a joué un sketch qui a pro-
voqué les app laudissements de leurs camarades.

« La farce de.s 4 saints de giace » était très bien
jouée par la Troupe du Petit Séminaire. « Ombres
chinoises » de la Troupe St-Bernard a obtenu un
très grand suecès. La pièce des routiers : « C'était
l'histoire » de Jacques Tournier était très amu-
sante. Jos.-Antoine Dubuis encadré par ses cama-
rades Roland Due, Mlle Morisod , Mlle Gaillard , K.
de Quay, J. Germanier, G. Piton et d'autres ont
diverti par leur jeu naturel et spentane toute la
salle.

Une soirée bien réussie. Une soirée que les jeu-
nes voudraient certainement voir plus souvent.

L.B

Pour sauvegarder sa sante,
.'individu a besoin

d'exercices physiques
C'est le sport qui , prati qué intelligemment ,

contribué grandement à faire des races fortes.
La lut te  pour la vie , de l'individu à la collec-

tivité , aux nations , impose chaque jour une ca-
pacité de résistance accrue.

Il faut admettre aussi que le niveau de vie
des peup les s'améliore régulièrement et que
l'homme dispose toujours plus de loisirs.

Là aussi la Société a des responsabilités. Elle
doit organiser ses loisirs afin que l'homme, l'en-
fant  soient attirés vers des activités qui dévelop-
pent leur sante et qui aident à leur donner la
joie de vivre.

Ce sont ces raisons qui , parmi lant d'autres ,
ont incile un groupe d'hommes bien intention-
nés à ed i f i c i*  une patinoire artificieUe à Sion
qui favoriserait précisément la pratiqué d'un
sport populaire entre tous parce que peu coù-
teux et esthéti que à la fois.

La presse sédunoise a déjà donne en détail
tous les renseignements nécessaires à ce sujet
mais nous désirons vous confirmer que les bud-
gets de construction et l'exploitation de cette
entreprise ont été étudiés avec le plus grand
soin.

Cette étude nous permet d'assurer qu 'une pa-
t ino i re  à Sion est parfaitement viable.

Ce qu 'il nous faut  maintenant c'est l'appui
spuntane de la population et nous devons dire
à ce sujet quc nous avons déjà recu des mar-
ques d' encouragement très favorables.

Voulez-vous aussi nous donner la main en
partici pant à la souscri ption de Parts sociales ?

Le budget d'exploitation que nous avons éta-
bli nous permettra de doler ces parts d'un divi-
dendo d'au moins 2 à 2,5 %, c'est-à-dire ap-
proximat ivement  lc taux des dépòts d'é pargne ,
sans compier les réductions qui vous seront
accordécs sur les abonnements de patinage.

Coinme vous lc voyez , nous ne vous deman-
dons pas une souscri ption à fonds perdu.

Mar t igny a déjà sa patinoire , Viège construit
la sienne , Sion , cap itale du Canton , restera-t-
elle cn arrière ? Il vous appartieni de répondre
à celle question par votre souscri ption.

Dasis nos societes
C1IOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Di-

manche 27 mai à 9 li. 30, groupe St-Grégoire, à 10 li.
grand-messe. — Lundi 28, à 20 h., bénédiction , ii 20
h. 30, répétition à la cathédrale (messes de la Fète-
Dieu et du Sacré-Coeur) .

CAISSE M A L A D I E  ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE-
SOCIALE SUISSE, SECTION DE SION. — Nous rap-
pelons à ceux qui s'intéressent à la manifestation orga-
nisée à l'occasion tic noire cinquantenaire qu 'une mes-
se sera célébrée , samedi soir, 26 mai , à 20 li. il la ca-
thédrale par son Excellence Mgr Adam.
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Offices religieu.t
catholiques
Dimanche 21 mai

Premier dimanche après la Pentecòte
Fète de la Salute Trinile

5 h. 30 - 6 h. 15, messes basses; 7 li., messe, sermon,
communion mensuelle des Dames; 8 h. messe des èco-
les ; 9 h. hi. Messe*mit Predi gt;  9 h . Chàteauneuf-Vil-
lage : messe et sermon; 10 h. Office paroissial ; 11 li.
30, messe et communion ; 17 h., Église des Capucins :
Réunion du Tiers-Ordre ; 18 li. 30, Vépres.

PAROISSE DU SACRE-COEUR - Dimanche 27
mai, Féte dc la Ste Trinile. — 6 li. 30, 7 li. 15, 8 li. 15,
messes basses, 9 h. 15, office paroissial; 11 h., messe
basse; 19 h., messe du soir et coiiimunion; 20 h., de-
vot imi  du mois de Marie, chapelet et bénédiction du
St-Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanch e 27 mai , messe
à Bon Accueil, à 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 27 mai , à 9 li. 45,
Culte.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir ,

Pharmacie Due, téléphone 2 18 64.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 27 mai ,
de 9 li. à 12 h. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX. — Marceiino, pain et vin, avec lc
petit Pablito Cabro, un gosse prodi gieux.

CINEMA CAPITOLE. — La vallèe du jugement , un
drame profond et huma in qui a conquis tous les pu-
blics, avec Gregory Peck et Grccr Garson.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
raa-aaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaa *k\__m *' *a-aaa *aaaaaaaa

SAMEDI 26 MAI
"7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.25 Aubades populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Ces goals sont pour demain... 12.30 Har-
monies et fanfares jurassiennes. 12.45 Informations.
12.55 Voici vos vacances !... 13.10 La Parade du samedi
13.25 Kilomètres et paragrap hes. 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Nouvelles du monde des Lettres. 14.10
Les enregistrements nòuveaux. 15.00 L'imprévu de Paris.
15.20 Au bas du bon vieux temps. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Pour Ics amateurs  ile jazz aulhenti-
quc. 16.30 Haute Fidélité. 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Séréiiadc. 17.45 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Le Micro dans la Vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.45 Magazine
56. 20.10 Grands Tlicmes d'Opcras. 21.10 Airs du Temps.
21.30 Les jeux du Mystère et du Hasard. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin.

DIMANCHE 27 MAI
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.25 Concert matinal. 8.00 Les beaux enreg is-
trements. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte interecclésias-
ti que. 11.00 Recital d'orgue. 11.35 Le disque préféré dc
l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (deuxième partie). 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur (fin). 14.00
Le cycle des Banditili : Madeleine Bandit i li. 14.55 Varié-
tés romandes. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Armand
Bernard et son orchestre. 17.10 L'Heure Musicale.
17.55 Concertino. 18.15 Le courrier protestant. 18.30
L'émission catholi que. 18.40 Résultats  du XXVe Rall ye
international automobile de Genève. 18.50 Les courses
de chevaux de Morges. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations.  19.25 Lc monde cette semaine. 19.50 Es-
calcs... 20.15 Le jeu radiop honi que dans le monde : Le
Colporteur. 20.50 La Suisse est Belle. 21.50 Esther ou
La Fosse Commune. 22.30 Informations.  22.35 Uu di-
manche à... 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...
23.15 Fin dc l'émission.

LUNDI 28 MAI
7.00 La lesoli dc gymnastique. 7.15 Informations.  7.20

Bonjour cn musi que. 11.00 Musi ques ct refrains dc par-
tout.  11.30 Vies intimes , vies romanesques. 11.40 L'Opera
chez soi. 12.15 L'immortel Verdi. 12.30 Les suecès dc
Georges Brasscns. 12.45 Informat ions .  12.55 De tout et
dc rien. 13.05 Divcrtisscmcnt romanti que. 13.25 Des
goùts et des couleurs. 13.45 Prelude à l'heure féminine.
13.55 La Femme che/. Elle. 16.30 Musi que espagnole.
17.00 Le feuil leton de Radio-Lausanne. 17.20 Musique
du monde. 17.45 La Somalie italienne. 18.00 Rendez-
vous a Genève. 18.30 Botte a musique... 18.45 Un Suisse
vous parie des Nations Unies. 18.55 Micro-Partout. 19.15
Inforniatioiis.  19.25 Ins tan ts  du Monde. 19.40 Du coq a
Fané. 20.00 Eui gmes et aventures : Mort par Procura-
timi. 21.15 Musi que sans frontières. 22.15 De Hai 'fa à
Ei la th  avec des immi grti t i ts  israéliens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour clorc... 23.15 Fin.
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CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL(066) 3 71 Vi
Veuillez m envoyer gratuitement votre pros-
peetus vélomoteur CONDOR-PUCH.

Représentants : Monthey : C. Meynet - Aigle :

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

C. Rossier - Réchy : A. Délétroz - Granges : M.
Adresie : 

Vuistiner - Bramois : E. Obrist - Sion : A.
' Schalbetter

SAUCISSON D'ARLES
marque « Aigle »

en pièces de 200 gr. è 600 gr. A TIC
la livre t«IU

ACTION
Véritables SPAGHETTI de Naples

« Scaramella »
pure semoule de grain dur. OA

le paquet de 500 grammes "«UU

R I Z
avec chanterelles et viande, prèt à l'emploi.

la botte de 600 grammes net "i HE.
seulement ¦¦ 'Tv

vendeuse

On cherche 
CulSÌlllCre

sommelière et fille d'office

branche alimentation.
Ftiire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chif fre  P "7447 S t't Puhlicitas , Sion.
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HABILLE vos ENFANTS POUR LA • faut, au prix qui vous convient

FETE - DIEU • Demandez sans engagement un
r..„„, „•,„.•.... RnRr, .„ .„.,_ ...... * I prospeetus pour votre branche.

1 ic Grand choix de ROBES en tous genres -  ̂ 8
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qualifiée , dans étahlisse-
ment neuf à Sion.
S'adresser sous chiffre P
7420 S à Puhlicitas.  Sion.

sont cherchées par l'Hó-
pital de Ste-Croix (Vaud).
Offres  a la Direction de
l'Hó pital .

RAVI0LIS à l'italienne
aux ceufs et à la tornate. *f ù jC

la botte 1 kg. I.UU

THON DU PEROU à l'huile
la boìte OC

de 200 grammes net "¦©V

SARDINES à l'huile d'olive pure
la botte CC

de 125 grammes net "»™V

EAU MINERALE D'APROZ
la bouteille 9 di. Qfl
(+ verre —.50) "-OU

NOS SIR0PS SONT REPUTES

Aróme CITRONELLE, ORANGES, GRENADINE
le litre 1 7fl

(+ verre —.50) l-IU

SIROPS de framboise, orangeade, citronade, pure
jus de sucre.

le liiré O OC
(+ verre —.50) -L-U-rf

SION - Max VUILLE
Route du Rawy l - Tél. 2 20 67

Pour tlate à convenir on
cherche

A vendre entre Poni dc
la Morge et Conthey-
Place , beau

verger
bien arborisé . 350 toises
environ.

P o u r  rensei gnements
s'adresser Phili ppe Evé-
quoz , Fruits , Conthey-
Place.

A vendre A vendre

Accordéon chromati qite -
Cintare de jazz.
S'adresser à Sauthier, Les
Cigalles. Tél. 2.38.45.

{••••••••••• •••••••••••••••• #99M#MMMM ####MM##M

appartement
4 pièces. tout confort.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 7.452 S à Pu-
hlicitas . Sion.

tente
2-3 places , avee toit et
abside. Tél. 2.26.94.

TRAITEMENTS P0ST-FL0RAUX

ME0C S. A. - C H A R R A T

Pommiers et poiriers
Parathion MEOC 0.1 à 0.15 %
Soulre mouillable MEOC 0.3
Antitavelure MEOC 0.1

<%¦

'/(

Abricotiers
Oxychlorure MEOC
Parathion MEOC

0.5 7c
0.12 %

Vigne, avant floraison
Oxychlorure MEOC 0.5 à 0.75 r/r
Soufre mouillable MEOC 0.2Soufre mouillable MEOC 0.2 %

Demandez notre calendrier des traitements

L I

:
:

y iatiiw€Memeh>t

Siège social à Sion

Garage cherche un

laveur-
graisseur

et un

apprenti
magasinier

Entrée ti convenir. Faire
offres sous chiffre P
7316 S a Puhl ic i tas .  Sion.

Magnifi que

occasion
A vendre saloli et salle a
manger beau noyer. meu-
bles impeccahles. à l'état
de neuf. Prix intéressant.

S'adr. au tél. 5 19 87.
Sierre.



Statu quo au Vietnam
Les affaires «l'Afrique «lu Nord ont

Servi le gouvernement «le M. Diem, pré-
sident de la République du Vietnam du
Sud. Lorsqu'il demanda il y a deux ans
bientòt le départ dcs troupes francaises,
il fut assez mal accueilli. Il lc faisait en
connaissant bien Ics effets que pareille
exigence auraient sur ses compatriotes.
Ceux-ci ne pourraient pas dire qu'il était
moins « pntriotc » que lc leader de la
République communiste du Nord, M. Ho
Chi Minh. M. Diem voulait obtenir le
départ des Francais par dcs moyens pa-
clfiques alors que son rivai les avait re-
foulés avec de nombreuses difficultés
militaires. Le gouvernement dc Paris a
cède plus rapidement aux demandes de
M. Diem que ne le laissaient prévoir Ics
sti pulations dcs accords dc Genève sur
l'Indochinc. La France a besoin de trou-
pes en Algerie.

Sur un autre point , M. Diem vieni de
remporter un suecès. On sait quc la
conférence asiatique dc Genève avail
prévu que dcs élections auraient lieu
dans tout le Vietnam en juillet 1956. Or.
M. Diem n'y tient pas. Il sait que la
propagande communiste est forte dans
la partie du pays qu'il dirige , il sait aus-
si «fue ses ennemis non-communistes fc-
raient tout pour le chasser du pouvoir.
Il entend rcconstrulre solidement la Ré-
publique du Sud ct attendre revolution
«Ics événements.

Le gouvernement d'Hanoi avait en-
voyé de.s notes relatives aux élections.
Elles reslèrent sans réponse. La Chine
communiste n'était cependant pas restéc
inactive. L'U.R.S.S. prit cn conséquence
l'initiative de discuter avec la Grande-
Bretagne. Les accords dc Genève pré-
voyaient des prises de contact de cc gen-
re entre les deux présidents dc la Con-
férence asiati que.

Ces entretiens ont eu lieu à Londres.
Il se sont soldes par un renvoi sinc die
dcs élections. Lc statu quo demeure. Lc
Vietnam reste divise jusqu'au jour où il
sera possible «l'organiser Ics fameuses
consultations populaires. Cela veut dire
quc Ics accords de Genève restent en vi-
gueur en cc qui concerne lc maintien «le
la commission d'armistice.

Ccttc commission était composéc de
représentants dc l'Inde, du Canada et dc
la Pologne. Il semble quc ces pays sont
d'accord pour poursuivre leur tàche.

Ccttc évolution paeifi que montre «pie
ni Moscou ni Washington n'ont cnvic dc
brusquer Ics choses. En effet , Ics Etals
communistes auraient fort bien pu exi-
ger quc Ics sti pulations de Genève soient
respeetécs. Ils se montrent au contrairc
fort conciliants. Quant mix Américains
ils ont jusqu'ici soli temi vigourcuscment
li* président Diem, mème lorsque celui-
ci se montrait dui* à l'égard de la Fran-
ce. Pourquoi ccttc subite accalmie ?

En se po.sant la question , on rcjoinl
de nouveau les rameurs relatives à une
colente possible entre les Etats-Unis ct
l'Union soviéti que sur «Ics questions tou-
chant au désarmement. Un peu partout ,
la presse s'intcrroge poni* savoir s'il n'y
a pas anguille sous roche. On dit quc le
président Eisenhower serait désireux «le
s'assurer un suecès di plomati que en cet-
te année électorale. On rapprochc ces
rumeurs dcs changements qui se sont
opérés ces derniers mois dans la politi-
que extérieure «Ics Etats-Unis : M. Dul-
les ne s'est point montre aussi résolu-
ment adversaire que d'habitude a tonte
suggestion concernant une modification
des buts de l'O.T.A.N., par exemple.

Comme quoi les événements uu Viet-
nam marqueront eux aussi une modifi-
cation des rapports entre Ics deux mon-
des communistes et non-communistes.
Poni* ma part, jc serais tenté de dire quc
l'on met la coexistence pacifi quc sur le
banc d'essai vietnamien. Tout en restant
scepti que devant une possibilité d'accord
véritable entre deux mondes pour n o l a n i
quc la Itussic rouge ne se séparé pas «lc
la Chine dc Mao, l'obscrvateur enregis-
trera la décision au sujet du Vietnam
comme un des nombreux signes de dé-
tente dans un monde que commencent
a tourmentcr dcs problèmes africains
quasi-insolublcs.

Jean licer.

A la Semaàne Sociale d'Epargne
Les travaux de la XYh * Semaine Sociale d'Es-

pagne ont élé clòtures par un exposé de Son
Exc. Mgr Al l i ino  Gonzalez y Menendez Reigada ,
t[ t i i  a parie ile : « Effels citi senti'iTien! social ;
Verlus publiques el privées ; Harmonie el col-
laboration dans l'inégalité ; Sentiment social ct
Justice sociale  » .

A TRAV^gjÌE MON DE
A NICOSIE

Les soldats britanniques
ouvrent le feu

SUR DES MANIFESTANTS TURCS

Les troupes «le sécurité ont ouvert le feu ct
fait usage dc gaz laerymogènes, jeudi , a Nicosic,
pour disperser dcs manifestations de protesla-
tion organisées par Ics Turcs, ù la suite du
meurtre d'un policier ture, à Polis ; d'autres
manifestations analogucs ont été organisées
dans différentes villes.

WASHINGTON

Les chefs
de l'armée américaine

se rendront-ils en URSS ?
Un porte-parole dc la Maison-Bianche a dé-

claré, jeudi .  qu'il ne serait pas surpris si Ics
chefs dc l'état-major inter-armes se rcndaicnt
en Union soviéti que au cas où ils y seraient in-
vités.

Le porte-parole «le la Maison-Bianche a ajou-
té, cependant, qu'aucunc invitation n'avait élé
encore recue.

On déelare, à l'ambassadc de l'Union soviéti-
que à Washington, quc le maréchal Sokolovsky,
chef d'état-major «le l'armée soviétique, a effec-
tivement demandé au general Nathan Twining,
chef de l'état-major dc l'armée de l'air dcs
Etats-Unis, «le se faire représenter par une <lé-
légation d'officiers supérieurs aux manifesta-
tions qui marqueront la journée dc l'aviation
en U.R.S.S., le 24 juin.

CHRONIQUE (JJ SUISSE
M. BOURGKNECHT SUCCEDERÀ

A M. QUARTENOUD
AU CONSEIL DES ETATS

Après la mort «le M. Quarte-noni ] , les chefs du par t i
conservateur fribourgeois ont fai t  une démarche auprès
du syndic dc la vi l le  de Fribourg, pour le prier dc poscr
sa candida ture  au Conseil dcs Etats à la p lace du de-
filili.  IVI. Bourgknech t a hicn voulu accepter cette offre
ct se trouve ainsi  por te  au Conseil des Etats. Cornine lc
par t i  conservateur dispose a Fribourg dc la major i té
absoluc au Grand Conseil ct dans le canton , l'élection

de M. Bour^knccli t  apparai !  d'ores et déjà assurec

V _*z 
^

COUP D GE IL SUR LA PRESSE , ^"it^
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Ull CXGIYIDIC * P̂S Premiers reinembreineiils onl été longs. Il a fai-
Atà _>AmAmkv__ .m__ .r_ » _•_¦_¦«_¦ '" >'<''" crc des résistances , des préjugés — mais lesQC rememoremeni ritrai ingénieurs du Genie rural reconnuissau que devant

Dans LA REVUE DES COLLECTIVITES *fs "'s' 1»"1* obtenus, résistances ei préjugés ont ten-
LOCALES, Francis V»renne clte les ré- d™cc. « « ««««er.
Sllllals Obtenus dans le Puy-lle-DOme ' ",x 'ex •""«*« d" Geme rural ont réussi a formcr
pour la réalisation de la nécessaire ré- un personnel de geomelres, de conseillers ruraux doni
forme qu'est le remembrement rural. * «*?«•«•« favortse les pourparlers et les negoca-

... . lions.
20 communes ayant une superf icie  de 16.000 liectti- IH ... I .- - .- J ¦ - , - i1 ! i „ i  notons t/ ite la participation aes propriétaires dans

res soni complètement remembrces, dans 211 le remati- , - , • . i in . • i - .' les opérations esl ne 20 pour cent, cc tini fall  une
bremenl esl en cours qui forme,,, une superficie de c,Mrge d„nviron l m  /rn |lr_ ,- VheclaTe, Cest pe„ si
24.000 heclares. Dans ces 411 communes te nombre des m (.,„ls,v/ -,re ,„ phus.mlue obtenue, cependant il serali
parcelles sera diluitine des tinnire cinqitteines et la . . .  , ,  .... . , , ,' ' ' desirable que I htat prenne lolite la charge aes opera-
parcelle passera de l 'I ttres a 96 ares. ¦ ., . , ,. . , .- , ,' * tions. I l  est i rai t/ ue le concours financier de l htat

Dans ce département le remembrement a prèsane pcul vtre „/„P„„ pour l'aménagement dc nòuveaux
de grandes d i f f i eu l l è s  en raison de l exlrème morcelle- chemins d'exploitation. d'arasement de talus , d arracha-
menl.de la proprie), ; du grand nombre de. proprie- ,r (ie haies, ce qui n'est pas sans importance.
laires et aussi de la diversité des terrains. /\i„„, ,le ,,„,„ .,„„ ,,„,. souhaiter une progression en-

En fa i t  le rem embrement s 'est surtout op ere jusqu 'à- core p lus rapide de ces travaux de remembrement qui
prèsali en Litui,glie , c'est-à-dire dans la partie la plus constituent une condition essentielle de la sauvegarde
fer t i l e  du dèpaiIemal i. de noire passatalaie francaise .

CHRONIQUE « SUISSE

Le Festival International
de Lausanne et la mémoire

d'Arthur Honegger
(Coni.) — Une importante partie du prochain Festi-

val international ile Lausanne , ilu 3 juin au 4 ju i l le t
au Théàtre de Beuuiieu , sera consacrée à la mémoire
du grami compositeur suisse Arthur Honegger, qui vient
de tlisparailre.

On sait déjà que la première manifestation <lu Fes-
tival sera une ceuvre de notre compatriote : « Le Roi
Davitl », «ini sera donnée sous forme d'oratorio par
1 Orchestre de la Suisse Romande dirige par Ernest
Ansermet et le chceur des Jeunes , les solistes étant Su-
zanne Dauco, Marie-Lise de Montmollin , Pauline Mar-
tin , Michel Hamel et Stéphane. Audel.

Mais l'hommage à Arthur Honegger ne s'arrètera pas
là. Durant tout le Festiva l, une exposition consacrée
à notre éminent musicicn sera présentée au Foyer du
Théàtre de Beaulicu. Les organisateurs ont pu rassem-
hler de précieux documents qui donneront à celle ex-
position une valeur exceptionnelle. Les noms les plus
connus du monde artistique ont tenu à s'associer à
l'hommage rendu à Arthur  Honegger en prctant aux
promoteurs de l' exposition lausannoisc tles manuscrils ,
des parlinoti ,-, dcs photographies et autres documents
qui donnent le reflet le plus sage le plus large de la
vie ct de l'activité de notre compatriote . Mme Honeg-
ger offrirà hien entendu une grande partie des ceuvres
présentées ; d'autres pièces sortiront des archives de
MM. Ernest Ansermet, Volkmar Andreae, Paul Sacher,
Hans Reinhart , Cingria , Denis de Rougcmont , du Stadt-
theater de Zurich, etc. M. Jean Cocteau lui-méme a
tenu à apporter sa contribution à l'exposition , en en-
voyant à ses organisateurs le manuscrit de son homma-
ge funebre à Honegger. « C est la première fois que
tu nous fais de la peine », disait-il au noni de tous les
amis du musicicn , en lui rendant son ultime homma-
ge.

CANTON*<3|DV VALAIS
BRATSCH

Arrestation
\a r » - ¦ - ._ . e oe » *»

La police cantonale vient d'arrèter Erwin S.,
20 ans, aulcur de nombreux cambriolages dc
chalets dans la région , et d'un voi de vélo, à
Ayent.

VIEGE

Après la découverte d'un corps
Le j uge informaleur  du districi de Vicgc

communiqué notamment  :
Le 15 mai 1956, des ouvriers ont Irouvé dans

la Viège , entre Taesch ct Zermatt , le corps de
l 'Américain Gilbert  Dortmann , né en 1926, do-
micil iò en dernier lieu à Lausanne. La décou-
verte de ce corps a donne naissance a la ru-
meur que Dortmann avait élé vict ime d'un cri-
me.

L'enquèle menée jusqu 'ici et L'autopsie or-
donnée par le juge informateur et opérée par
lc Dr Franz , médecin-chef de l'institut niédico-
légal de l'université de Berne, n 'ont révélé au-
cun indice qui permette de conclure au meur-
Irc.

AGARN

Mort tragique d'une fillette
Près d'Agurn, district de Loèche, une fillette

de ce village, Anne . Dierren, 10 ans, se prome-
nait en compagnie «le son frère , au bord d'une
nieunière. Par sulle d'un faux mouvement, l'en-
fant tomba dans l'eau et dut se blesser griève-
ment. On a retrouve son cadavre sous des
tuyaux, dans lc torrent.

SIERRE

Retrouvée !
La radio a annoncé la disparition d' une jeune

Vaudoise , Arletle Schenck , 19 ans. Elle a été
relrouvée par la police cantonale , a Sierre. Ses
parents se sont rendus en Valais.

SAINT-LÉONARD

f Madame René Gaillet
Après une longue maladie supportée avec un

courage admirable et une résignation édifiante,
Madame René Gaillet  est décédée a l'hópital de
Sion , a l'àge de 50 ans seulement.

Née Yvonne Vceffray, elle avai t  lié sa vie à
un homme qui a su lui donner le maximum
d'affection et de tendresse et dont elle a été la
compagne irré prochablc , attentive e! dévouée.

Mère de quatre filles elle s'est appli quée a
leur transmettre ses qualités.

Ce foyer rayonnait  d'un bonheur aujourd'hui
rompu par ce deuil qui le p longc dans un pro-
fond chagrin.

Nous nous associons de tout .cceur à la tris-
lesse qui étreint M. René Gaillet , ses enfants
et toulcs les familles parentes et alliées.

A nos très sincères condoléances nous joi-
gnons l'hommage de notre sympathie la p lus
profonde.

CHBONIOIÉW MUSICALE

Concerts de musique sacrée
(Coni.) — Dimanche , 27 mai , l'église romane de Si-

Pierre de Clages sera le cadre dc deux concerts spi-
rituels précédés d'une messe solennelle, reconstitution
d'un office tiu moyen àge . Durant la messe (10 li.) ,
la musique sacrée racontera son histoire alors què les
concerts (15 et 20 h. 30) animeroiit l une des pages le»
plus importantes dc l'histoire : les gucrres d'Italie.
L'ensemble vocal professionnel Motel et Madri gal , un
groupe de cuivres de l'Orchestre de la Suisse Roman-
de et un ensemble d'iiislrunients anciens seront les in-
Icrprètcs d'un programme allant du XHe au XVIIc
siècle. Pierre Chatton dirigerà les concerts.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
La Fédération romande

de publicité siègera à Sion
Pour la première fois depuis sa création , la

Fédération romande de publicité liendra cette
année son assemblée generale à Sion , le ven-
dredi S juin.

Lc choix de notre ville esl dù au développe-
ment réjouissant de l 'industrie et du commerce.

Nous remercions cct tc  importante  Fédération
d'avoir pris la décision de siéger en notre ville
et nous sommes persuadés qu 'un bon accueil
lui sera réserve.

t
Monsieur René Gaillet et ses enfants  :
Yvet te  et son fiancé Monsieur Andr é Roduit.

à Sion ;
Janinc et son fiancé Monsieur Romuald Sala-

min, à Sierre ;
-Mad y et Francoise, à Saint-Léonard ;
Madame Veuve Joseph Vceffray, à Vernayaz;
Monsieur et Madame Marc Vceffray e! leurs

enfan t s , a Sain t -Maur ice , Arolla, Bàie , Berne
ct Vernayaz ;

Monsieur  ct Madame Louis Studcr-Vieffray.
à Sion ;

Madame Veuve Albert  Dccaillct-Vceffray ct
sa fille, à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond Mayor-Vu* --
fray et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur  et Madame Henri  Gaillel-Coulaz et
leurs e n f a n t s , à Sion et Saint-Maurice  :

Reverend e Sceur Marie-Mélanie, à Annecy ;
Reverende Sceur Marie-Bénédicte.  à Monthe y:
Monsieur  et Madame Edouard Gaillel-Tissiè-

res et leurs en fan t s , à Saint-Léonard ;
Monsieur  et Madame René Clivaz-Gaillcl et

leurs enfan ts , à Saint-Léonard :
aitisi que Ics famil les  parentes et alliées , onl
la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Yvonne GAILLET-VOEFFRAY
lem* chère épousé, maman , f i l l e , sceur, belle-
su'iir , t an t e  et parente , décédée à l'Hópital ile
Sion, le 24 mai 1956 à l'àge dc 50 ans , munie
dcs Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard ,
le samed i 26 mai 1956 à 10 heures 30,

Cet avis t ieni lieti de let tre dc faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.
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