
U Iraiic des payemenls
A mesure que s' in tcns i f ic  la con-

currence sur  les marches internal io-
naux , il devient de p lus en plus d'une
importance imp éricuse que soient
évitées toutes Ics mesures qui impo-
sent aux producteurs des charges in-
justifiées. Or , le prélèvement d'émo-
luments dans le trafic  des payements
const i tué une de ces charges. Aussi ,
depuis longtemps , les milieux dc
l'economie privée avaient-ils entre-
pris une action dans ce sens.

On sait qu 'en 1949, l 'Office de
compensation a pu verser à la Confé-
dération , la somme de dix millions de
francs prélevés' sur le fonds de ré-
serves consti tué gràce au produit  des
émoluments. Entre 1950 ct 1954, il
a effectue encore d'autres verscments
au Trésor , de sorte qu 'à la fin de
1954 la Confédération avait re fu , en
tout , de l 'Office dc compensation , la
somme de 38,7 millions. Le rapport
de gestion dc l 'Office indi qué qu 'en
1955 celui-ci a remis derechef au
Trésor 1.144.116 francs.

En vertu des s ta tuts  de l 'Office
modifiés cn 1951 , un plafond de 6
mil l ions  f u t  impose au fond de rou-
lemcnl. L'excédent des recettes doit
étre verse à la caisse federale. Or ,
lc bilan établi pour 1955 comporte ,
aux dé penses , 14,1 millions. Ce total
comprend également une réserve de
cinq millions « en vue de la réduc-
tion du personnel » . D'autre part , le
produit des émoluements pergus par
l'Office a al teinl  14,4 millions. Sans
la constitution de réserves , l' excédent
des recettes aurai t  permis d' augmen-
ter considérablcment lc montan t  ver-
se par la Confédération. Le niveau
élevé des recettes réalisées par l 'Offi-
ce prouve que l'economie avait  rai-
son d'insister sur la nécessité de ré-
duire  le taux des émoluments  per-
jus.

Or , par une  sèrie d'arrètés et d'or-
dini nances , le Conseil federai a ap-
portò un  cerlain nombre d'assoup lis-
sements aux prescriptions en vi gueur
dans le domaine du service réglemen-

Grand défilé militaire
à Rome

pour le lOe anniversaire
de la République italienne

A l'occasion (In lOe anniversai re  de la fon-
i l . i t im i  (le la République italienne mi grand
défilé militaire cut lien 41 Rome devant  le
présid ent de la République, les membres tln
gouvernement et lc corps di plòmati que. Une
fonie immense a app laudi i  l'elite (Ics trou-
|ies italiennes : 10.000 hommes ct plus de
100 chars bliudés ont défilé en bordure du
rorimi Romantim , t a m i i »  que les vrombisse-
inenl s des avions à réaction emp lissaient
I air. ÌVotre inipressionnantc pholo montre
le magni f i que défi lé  tlans les rues tic Rome.
Au fon d . les murs qui connurenl l'éclat et

la g ioire de l'emp ire romaiu

té des payements. Sans toucher au
regime mème, ces mesures introdui-
sent des allègenicnts dans le trafic
des biens et des personnes, notam-
ment au moyen d'une extension des
limites de tolérances : payements
pouvant ètre effectués directement
en derogatici! du système des paye-
ments réglementés ainsi que d'une
sitnp lification des dispositions relati-
ves aux attestations d'origine.

En outre et c'est là le point impor-
tant , les émoluments pergus dans le
service réglemenlé des .payements ont
subi une réduction. Ain si , dans le ser-
vice -centralisé , l 'émolument destine
à couvrir les frais de l 'Offic e suisse
de compensation sont réduits à 3
pour mille , conlre 3/8 ipour cent ;
dans le service décentralisé , l'Office
de compensation touchera un émolu-
ment de 1 pour mille , contre 1/8 %,
mais au minimum 50 cent, sur les
montants inférieurs à 100 fr. et 1 fr.
sur les montants dépassant 100 fr.
D'autre pari , dans le service des
payements avec les zones monélaires
des pays membres de l 'Union euro-
péenne des payements , la taxe pertjue
en plus des émoluments prévus ci-
dessus et destinés à couvrir les frais
de la Confédération , sera ramenée à
2 pou r mille , contre 0,5 %. La charge
totale est ainsi réduite de 8,75 à 5
pour mille.

Ces réduclions sont dues, en partie
tout au moins, aux efforts que l'eco-
nomie privée n 'a cesse d'entrepren-
dre. C'est ainsi que le 6 décembre
1955, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l ' industr ie  rcmettai l
à la Division du commerce du Dé par-
tement federai de l'economie publi-
que une requèle relevant que Ics
émoluments  dùs à l 'Office de com-
pensation et à la Confédération ne
pouvaicnt  étre considérés comme des
prélèvements fiscaux et que le taux
des dils émoluements pouvait ct de-
vait subir une réduction.

En outre , le taux élevé des émolu-
ments  prati que jusqu 'ici n 'était plus
guère just i f ie  par le risque décou-
lant  pour la Confédération de la li-
quidation éventuel le  de l 'Union euro-
péenne des payements , créances vis-
a-vis de pays à devises faibles. En
fait , il y a plusieurs années que cc
risque n 'est p lus que minime. D'au-
tre part , la Confédéralion n'a plus eu
à supporter , depuis 'déjà un certain
temps , de dépenses particu lières du
fait des crédits consentis par elle à
des pavs membres de l'U.E.P.

Ainsi , il apparal i  que les émolu-
ments  prati ques jusqu 'au 15 mars et
ler mai dernier , aura ien t  pu èlre ré-
dui ts  sans inconvénients  pour le
fonc t ionnement  de l 'Office , dès avant
l'introduction des mesures d'allège-
mcnls  dans le service des payements
réglementés. En per sévérant dans la
voie où l' on s'est engagé il est à sou-
bai lcr  que lors de la révision de l'ar-
iète federai de 1933, concernant Ics
mesures de défense envers l'étranger,
on clar if iera encore la politique sui-
vic en matière des émoluments.

IL v. L

LE TRUBLION BIENVENU

L'autre soir, dans un ibcàlre d 'operette
de lu capitale autricbiem ie , au mi l ieu  d'une
premiere , on entendit  soudain s'élever les
ippels dolents d'un spectateur :

— Vite , un médecin .'... V o-t-il un mé-
derìn dans la salle ?

— Me voilà , répondit aussitòt une autre
voix lointaine.  J accours.

La représentation dut étre interrompile.
La lumière se fit .

Parvenu au fauteuil d'orchestre devant le-
quel, debout, se tenni! un monsieur ù 1 air
fort alarnié , le praticien l' intcrrogea , ha-
letant :

— Que puis-je fa ire  pour vous ? Vous
senlcz-vous mal ?...

— Pas encore, docteur, mais je  suis sur
le paini de le devenir en écoutant les sor-
neltes qu 'on nous débite sur la scène. Dar-

Le barrage du Meishan est termine en Chine

La construction des barrages et des réscrvoirs d'eau constitué la meilleure arme de la
Chine rouge dans sa bitte contre Ics inondations. Le barrage du Meishan (notre photo)
qui vient d'étre termine constitué un des atouts inajeurs dans cette bitte. Hau dc 88.24 m.
et long de 558 m. il est constitué de quinze tours
dam aux U.S.A. de 1 m. 05. Son rcservoir , d'une
de mètres-cubes, doit empècher les inondations

dc grands dommages

L'AUTEUR, DE « QRIN BLANC » AVEC

; il dépasse , en hauteur tolale , le Bartlctt-
capacilc totale de plus dc deux milliards
le long dc la rivière l ina i ,  qui causaicnl
chaque année

Ballon rouge » a révolulionné le festival
de Cannes

(De notre correspondant particulier)

EN CINEMA LA QUALITÉ
VAUT MIEUX QUE LA QUANTITÉ

Gomme chaque année , pour ne
pas faillir à la tradition , le Festi-
val de Cannes 1956 a connu ses
incidents p lus ou moins publicilai -
res , notamment des retraits de
films et des starletles ébouri ffan-
tes. Mais cette fois si aucun grand
film n 'a tenu la vedette , aucune
grande star n'a trouve une consé-
cial ion mondiale.  Les deux scnsa-
tions ont été causécs par la projec-
tion du « mystère Picasso » véri-
table suspense p ictural  dù au ta-
lent noir dc G. IL Glouzot , et sur-
tout à l' cxtraordinaire « Ballon
Rouge » , présente par Lamorisse.

Lamonssc n'est pas un ìnconnu,
puisque voici trois ans, il fit unc
entrée très remarquéc au Festival
avec « Crin Blanc », cettc magnifi-
que histoire cn images dc la Ca-
marguc. Nous relrouvons dans cel-
le seconde bande lc nieme héros
(humain) que dans la précédente :
un garcon qui a d'ailleurs grandi
depuis, n a t u r e  Ih* me ni.  II s'agit dc
Pascal Lamorisse, le fils du réa-
Iisateur. Il a maintenant six ans.
Simple figurant dans Crin Blanc
(11 s'a musali avec une tortue , mais
vous en souvenez-vous ?), lc voilà
promu au rang de vedette !

En effet , c'est une histoire à la
fois extraordinaire — un peu corn-
ine celle de « Miraclc à Milan » —
et d'une (duellante sobriété que
nous conte son pére. L'enfant a re-
(ii un beau ballon rouge et lic
uvee lui une boulevcrsante amitié ,
car c'est plus qu'un jnuct , un vc-

teur. je vous en supplir , expliqiicz-nous
le sens de toutes ces bètises.

...Le Iroublr-fèle fui mis a la porte. Mais
sou intervention impromptue eut un tei suc-
cès de surprise et d hilarité que la direc-
tion se (li-inandu si elle ne devait pas in-
tercaler le mème intcrmède, chaque soir ,
pour donner un peu plus tic relief à lu
pièce qui , vraiment, en mainine un peu.

LE PETIT VIEUX BIEN PROPRE
Les médecins sont habi tué » , hélas ! à ne

pas avoir toujours affaire a (Ics gens très
soucieux (I hysiène. G est cc qui n arrivé

ritablc camarade. Aussi lc jour ou
Ics galopins du quartier, jaloux dc
cc « roman ». essaìcnt dc crever le
ballon, lc jeune héros est désespé-
ré. Mais il faut croire que la so-
lidarité existe dans l'univcrs des
ballons, puisque tous Ics autres se
préci pitcnt à l'aide de leur « frè-
re » capturé et le délivrent , tout
cn entrainant avec eux, dans le
ciel, lc petit garcon. Pour réaliser
cettc séquence, qui est lc «lénouc-
ment dc ce court métragc, il a fal-
lu utiliser 25.000 ballons.

Lc film a suscité un enthousias-
me incroyablc au festival , où pour-
tant Ics liabitués cnmnicncent à
étre blasés. Des acclamations una-
nimes ont jailli dc tous les rangs.
Couronncr cettc oeuvre de grand
talent posait toutefois un problè-
me : le grand prix Palme d'On ne
doit étre attribué qu'à un long mé-
tragc, or « Ballon Rouge » ne dure
que 25 minutes.

Après d'interminables tliscus- ;
sions, le jury finit par se décider }
il n'a pas attribué le Grand Prix ;
au Ballon Rouge, mais il a obtenu J
la plus haute recompense accordée }
aux courts métrages. Ce film n'en !
reste pas moins lc vainqueur in- !
contestable du festival , comme cet «
autre film sans vedette qu'est le <
« Monde du Silence ».

Albert Lamorisse a prouve que
le talent ne se mesure pas au mè-
tre de pc l l i c i i l c  et , puisqu'il n'a
rien produit depuis « Crin Blanc » <
que la qualité vaut mieux que la <
quantité quand il s'agit d'art ciné-
niatographiqtic. j

Yvette Matthey.

(pie Irop souvent en certains dispensaires
et autres oeuvre», sociales aux consullations
gratuilcs. Et le professeur Mondor de ra-
conter que, tout récemment, il se trouva
en face d'un vieillard part iculièrement sa-
le, d une malpropreté vraiment repoussante.

Après l'avoir auscullé , l'émincnt prati-
cien lui dit :

— Je vais vous faire une ordonnance
que vous essairerez. Puis vous reviendrez
me voir d ici une quinzaine. Je vous prie-
reti toutefois de prendre un bain avant de
revenir ici.

— L n bain , docteur ! f i t  l 'autre o f fusqué .

Chacun à sa place
Année après année, la Conférence suis-

se de sécurité dans le traf ic  routier —
organisme groupant des sp écialistes de
l'ensemble du pays -— lance au pritx- ,
temps sa campagne nationale pour la
prévention des accidents. Un thème u-
nlque et particulier est p ropose chaque
fois  à l 'attention conjuguée des usa-
gers de la route et des autorités, o f f i -
cielles et privées, s'occupant des p ro-
blèmes de circulation. Après la prio ri-
té, la maitrise du véhicule, le respect
des passagers pour p iétons, le dépasse-
ment, c'est à l'obligation impérative de
tenir chacun sa p lace que s'attaque
Tinstitutton precitée.

Ce choix arrivé à son heure et tombe
l'on ne peut mieux. Il  s uf f i t , en e f f e t ,
de circuler tant soit peu sur les rou-
tes de notre pays pou r réaliser immé-
diatement toute l'urgence qu 'U y a d 'in-
cul quer aux Suisses le sens de la disci-
p line et du bon ordre dans le trafic;
et cela, à toutes les catégories de «a'r-
culante » . Nos statisti ques d 'accidenls
sont à la fo is  préeise s et fouillées.
Néanmoins, une rubri que n'y f i gure
pas : celle du nombre de trag édies pro-
vocjuées par l'inobservation de la p la-
ce à occuper sur la route. Si elle exis-
tait, on serait très certainement e f f r a y é
par l'importancc de cette indiscipline
dans le bilan general.

Nos p iétons truversent les rues de
préférence en marge des passages de
sécurité , nos cyelistes se f i f i i f i l en t  entre
les véliicrrles, roulent trop souvent p lu-
sieurs de front  là où la chose n'est pas
indi quée; nos motocyclistes coupent
trop f r é quemment leurs virages ou oc-
cupati le milieu des chaussées; nos au-
tomobilistes manquent de comp laisan-
ce, tiennent obstinément à leurs droits
et répugncnt à céder leur p lace à p lus
for t s , p lus lourds ou p lus rap ides
qu 'eux; nos poids lourds , déjà désa-
vantagés par l'insuf f isance de nos
chaussées, épronvent de la d if f i cu l t é  à
se ranger sur les bords po ur laisser
passer ceux qui les suivent. Et c'est
ainsi que du p lus petit au p lus grand ,
chacun cnlrave la f luidi lé  du traf ic ,
comp liqué son écoulcment et suscite
des situations délicates qui connaissent
des clénoucmcnt dramuti ques.

Il f au t  donc esp érer que la campagne
1956 , et son slogan lap idaire mais sug-
cjes t i f  : CHACUN A SA PLACE , de-
viendront très vite mieux qu'un mot
d ' ordre , une véritable consigne natio-
naie, contribuant ci assag ir et rendre
p lus siìre la circulation sur nos routes.
C'est à une mobilisation generale des
bonnes volontés et des compétences
qu ii faut  parvenir. Al ors seulement ,
le but visé par l'action ct l'e f f o r t  rèa-
lise par la Conférence rencontreronl
le p lein succès dans l'intérét general.

Que tous nos eoncitoyens le coni-
prennent !

Vous ne voulez pas dire que je suis sale,
j 'espère. Sachez que je prends un bain cha-
que jour , moi !

— Je n'en doute pas , man ami , mais,
en ce cas, il serait indiqué que, la prochai-
ne fo i s , avanl de revenir me voir, vous re-
nouveliez l'eau de votre baignoire.

LES ANNONCES QUI EN DISENT LONG
Dans un journal suédois , nous avons trou-

ve celle annonce d' un AJcestc canrpagnaixl,
abusé probablement par une beJlc infidèle:

«Cultivateur déc;u désire éclumger costu-
me d'homme, taille 50, état neuf,  conlre
trois lombereaux de fumier.  >

Et , moins decourag éc, dans un périotli qiie
suisse pour dames, celle autre insertion ,
témoignage d'une rare constance masculi-
no :

« Adorable Thérèse, depuis vendredi der-
nier 20 h. 30, je vous attends à la pe lile
chapelle que vous savez. Ne lardez p lus
longtemps. Baisers. Edouard. >

Dans un autre pcriodique, également
suisse, un fabricant de meubles fait parai-
tre ce texte :

« Fiancés, jeunes mariés, pour vous meu-
bler, adressez-vous à nous. Pensez à nos
lits : « Le Ut qui tieni ses promesses. >
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Pronostics pour le coneours
du Sport-Toto du IO |uin 1956
1. Bàie - Fribourg :

Malgré l'energie fribourgeoise , Bàie sera
dur à croquet1.

2. Bellinzone - Urania Genève Np. :
Pour le prestige , Bellinzone s'appropriera
les 2 points.

3. Grasshoppers - Zurich :
Zurich se défendra et les SautereTles de-
vront veiller au grain.

4. Granges - Chiasso :
Belle oceasion pour Granges d'arriver à se
sortir de l'ornière.

5. Lugano - Schaffhouse :
Lugano devrait remporter les deux points.

ti. Young Boys - Lausanne Sports :
Un partagé des points serait très bien.

7. Bienne - -Lucerne :
.Umani chez lui Bienne devrait gagner.

8. Blue-Stars - Young-Fellows :
Blue-Stars a besoin des points. Toutefois la
logique veut que Young-Féllows gagne.

9. Cantonal ~- Longeau :
Chez lui Cantonal doit remporter les deux
points , quoique Longeau soit très coriace.

10. Malley - Berne :
Bon retour en forme de Berne. Match équi-
lrbré.

11. Thoune - Soleure :
Sur son terrain Thoune loujours encore en
danger devrait s'attribuer le gain du match.

12. Winterthour - Rapid Lugano :
Les luganais devront s'incliner devant le
premier. • . . . ; - .¦

F.C. Banques de Sierre
F.C. B.C.V. 1 à 8

(Mi-te>mps 0»5) ¦¦

Terrain des Condtjmines eh excellent état , Bise mo-
dérée au début, presque imperoeptible vers la fin.

Spectateurs : clairsfeinés, composés princi palemen t de
jeunes filles très . sympathiques. , •

FC BCV : Gaillard, Amacker, Gertscben, Delgrande,
Truffer (Rossier), Pralong TI, (Revaz); Gollut , Sierro,
(Zuf ferey) ,  Praloiig 1, Truf fer  (Gailland) , Spiess (Rup-
paz. '•'; . . . -, • ' Y

Dès le coup <TfXivoi 'IfS- gara de; la BCV qui-ont le
vent dans le dos partent a' l 'assaut des buts adverses :
aussi le résultat ne se fait pas attendre et sur magnifi-
que passe de Ruppaz , très fin joueur et toujours très
opportuniste, Gollut marque le premier but. Puis nou-
veUe descente de toute la ligne (l'attaque de la BCV
et Pralong marque impa rablement sous la latte. Ci 2-0.
Nous en sommes à la douzième minute. Le jeu semble
se stabiliser lorsque sur magnif ique entente Rossier-
Rappaz-Truffer, ce dernier augmenté le score de super-
be far.on. Ci 3-0. 10 minutes plus tard sur violent shoot
de Rossier, qui vieni de Taire des debuta très promet-
teurs avec le FC Lucerne, l'arrière gauche marque con-
tre son camp. Nous en sommes a 4 à 0 et il reste envi-
ron 10 minutes à jouer dans t e t t e  première mi-temps.
.Alors que l'on s'achemine lentement vers la mi-temps,
Pralong I, de nouveau lui , augmenté le score par un
shoot perfide.

Des la reprise l'on sentit très bien que le FC Ban-
ques de Sierre ne l'entendait pas (le rette oreille, aussi
le match fut beaucoup plus equilibrò. C'est tout de
méme le FC BCV qui augmenla la marque par l'en-
tremi.-c de Truffer, le meilleur liomini- sur le terrain .
Quelques instants plus tard sur magnifique mouvement

Mais cette entreprise , qui coùtait beaucoup à
ma timidité, me devint vraiment impossible ,
quand je vis la dame de la Chroni que tirer vi-
vement d'une aumònière , qu 'elle portait au co-
té, des noisettes plus petites que je n'en vis ja-
mais, en briser le.s coquilles entre ses dents et
me les jeter au nez , tandis qu 'elle croquait
l'amande avec la gravite d'un enfant qui tette.

En une Ielle conjoncture , je fis ce qu 'cxigeait
la dignité de la science, je me tus. Mais les
coquilles m'ayanl cause un chatouillement pé-
nible, je portai la main à mon nez et je cons-
tatai alors, à ma grande surprise , que mes lu-
nettes en chevauchaicnt l'extrémité et que jc
voyais la dame non à travers , mais par-dessus
les verres, chose incompréhcnsible , puisque
mes yeux , usés sur les vieux textes , ne distin-
guent pas sans bésiclcs un melon d'une carafe ,
places tous deux au bout de mon nez.

Ce nez, remarquable par sa masse, sa forme
et sa coloration , attira légitimement l'at tention
de la fée, car elle saisit ma piume d'oie , qui
s'élevait comme un panache au-dessus de l'en-
crier, et elle promena sur mon nez les barbes
de cette piume. J'cus parfois , en compagnie ,
l'occasion de me préter aux espiègleries inno-
centes des jeunes demoiselles qui , m'associant
à leurs jeux , m'offraient  leur joue à baiscr à
travers un dossier de chaise ou m 'invilaient à
éteindre une bougic qu 'elles élevaicnl tout à
coup hors dc la portée de mon soufflé. Mais
jusque là aucune personne du sexe ne m'avait
soumis à des caprices aussi familiers que de
m'agacer les narines avec les barbes de ma pro-
pre piume. Je me rappelai heureusement une
maxime de feu mon grand-pére , qui avait cou-

tume de dire que tout esl permis aux dames , et
que tout ce qui vieni d'elles est gràce ct fa-
veur. Jc reciis donc cornine faveur et gràce les
coquilles des noisettes et les barbes dc la p iu-
me, et j'essayai dc sourire. Bien plus ! je pris
la parole :

— Madame , dis-je avec politesse ct dignité ,
vous accordez l'honneur de votre visite , non à
un morveux ni à un rustre , mais bien à un bi-
bliolbécaire assez heureux pour vous connai-
tre et qui sait que jadis vous eminéliez dans les
crèebes les crins de la jufnent, buviez le lait
dans Ics jattes écumeuses, couliez des graines
à gratter dans le dos de vos aìeules , faisiez pé-
tiller l'aire aux nez des bonnes gens ct , pour
loul dire , mettiez le désordre et la gaieté dans
la maison. Vous pouvez vous vanter , de plus ,
d'avoir , le soir , dans Ics bois , fail les plus jolies
peurs du monde aux couples atlardés. Mais je
vous croyais évanouie à jamais depuis Irois
siècles au moins. Se peut-il , madame, qu'on
vous voie cn ce lemps de chemins de fer et dc
télégraphes ? Ma concierge, qui fut  nourrice
en son temps, ne sail pas votre histoire , el mon
petit voisin , que sa bonne monche encore affil a -
rne que vous n'existez point.

— Qu 'en dites-vous ? s'écria-t-elle d'une voix

de tonte la ligne d at taque sierroise , Gi andjean réus-
sit a sauver l'honneur bien inerite et a marquer aussi
le plus beau bui de la partie. Ci 6 à 1. Les gcins de
la BCV [iris a froid réussirent à aiiginenler la mar-
que par Gailland sur magnifique passe de Truffer. Le
FC Banques de Siene amorca encore quelques magni-
fiques attaques , mais soit par fati gue, soit par preci-
pi ta t imi  aux abords des 16 mètres ne réussit pas a dimi-
nuer l'éeart. C'est au contraile le FC BCV par Truf-
fer (|ui établi t  le resultai f inal .

Du còlè du FC Banques de Sierre, magnifique par-
t ie  (le lu défense et tles demis qui eiirent à supporter
tout le poids du match , une mention speciale cepen-
dant à Bernard Salamin el Grandjean.

Au FC BCV, défense irréprocbable , demis-ailes déjà
bien aguerris , quant  aux deux eenlre-demis , ils en soni
pour beaucoup daus la victoire finale. La li gne. d'atta*
que a bien marche, elle a trouve en Pralong I le. par-
fai t  centre-avant fonceur , encore un peu d'entrainemen t
et ce sera parfait.

Ce fut  vraiment un belle après-midi sportif. Que tout
lc monde en soit remercié. B.G.

Le F.C. Sion en Allemagne
(Com.). — Du 22 au 26 juin 1956, le F.C. Sion se

rendra en Allemagne et p lus précisément a Francfort-
sur-le-Main pour rendre au Sport-Club Prciissen la
visite que ce dernier lui a faite à l'occasion des Fètes
de Pà ques. Le programme établi èst tout  ce qu 'il y a de
plus intéressant et surtout particulièrement avantageux
pour les accompagnants. M. Albert Dubuis, caissier,
Chemin des Collines 46, donne tous les rensei gnements
nécessaires et prend note des inscriptions.

P. M .

Deux bonnes nouvelles
(Com.). — La première est que les vétérans du F.C.

Sion ont bel et bien repris leur activité puisque l'entraì-
nement a lieu tous les ' mercredis dès 18 heures sur le
terrain de l'Ancien Stand. .' .." . , .

La seconde est' que l'equi pe de Sion-Vétérans 1 (il y a
èn effet trente jours à disposition, en sorte que l'on
peut former deux équi pes) rencontrera samedi à 17 heu-
res, au Pare des Sports, Lausanlie-'Sports-Vétérans. Ce
premier match promet d'étre intéressant à 'suivre et sera
précède d'Une panie de min imes  elitre une formation
sédunoise et unc du dehors oil sinon entre deux forma-
tions locales.

. . . •' ... .. :. , p. M. -
¦i r . : 
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VÉTROZ

Après les premières journées
de tir au drapeau

La Sté de Tir « Les Armes Réunies » de Vé-
troz , a vécu dimanche , un jour glorieux de sa
recente histoire. En effet , deux de ses groupes
l'ianehissaient le cap du classement au Cham-
p ionnat  de Groupes de la S.S.C., avec un ré-
sultat  de 424 et 423 points , restant ainsi en lice
pour la prochaine comp étit ion (finale canto-
nale) qui se déroulera à Sion les 16 et 17 juin
prochains. SimuManément , se déroulait à son
stand , le tir au Drapeau , à l'occasion de l ' inau-
guration de sa nouvelle bannière , avec une
partici pation record de tireurs , venus de toute
part de notre canton.

La belle cérémonie du matin , s'est officiée
sur l'emplacement mème du tir , où des allocu-
lions magnifi ques furent  prononeées par MM.
le Rvd Prieur Delaloye , F. Germanier , conseiller
national , G. Zwissi g, président de la Cible de
Sion , section marraine , et H. Gaspoz , président
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des tireurs valaisans. Les belles paroles de nos
bril lants orateurs , sont allées droit au cceur de
tous ' les tireurs , les remplissant d'une saine
émotion patr iot i que.

A 11 heures , les tirs reprenaient leur p leine
cadente et chaque cible enregistrait  de bril-
lants résultats , permet tan t  aux plus méritants,
d'orner leur veste de la belle distinction de
circonstance , uri superb e fleuron apprécié de
chacun.

Que tous les t ireurs n'ayan t  pas encore pu
partici per à celle fète de tir , se donnent rendez-
vous à Vétroz , pour Ics samedi et d imanche 9
et 10 ju in  prochains. Les Armes Réunies vous
at tendent  et vous disent Merci.

Cornile de Presse.

® NATATION

Concours de la jeunesse
à la piscine

(Com.). — Dimanche aura lieu à la piscine , un grand
concours pour la jeunesse sédunoise agrémenté par
trois matches de water-polo et des courses de relais
entre les équi pes de Monthey,  Montreux et Sion.

Filles et garcons soni invités à s'inserire soit auprès
de M. J.-Cl. Devaud , p lace du Midi , soit auprès de M.
Escher à la piscine , qui donneront tous les rensei giie-
ments désirés. Les classes d'àge sont fixées cornin e
suit : Jeunesse I (filles et garcons de 1940 à 1943) ct
Jeunesse II (filles ct gan-ons de 1944 et plus). Le dernier
délai d'inseription est fixé au samedi 9 juin 1956 à
18 heures. Nous reviendrons encore sur le détail de
cette manifestation.

P. M.

# TENNIS

Interclub Suisse, Sèrie B
Messieurs

/ TC Sierre bat Lausanne-Sporls II 7 à 0.
Burgener M. (S)-Ziirbuchen (L) 6-1, 6-3; Genti-

netta (S)-Roten (L) 3-6, 9-7, 6-2; Ruppen .1. (S)-
Antonetti (L) 6-0, 6-0; Germanini (S)-Janz (L)
6-3, 4-6, 6-1; Bonvin A. (S)-Siegenlhaler (L) 6-4 ,
7-5; Gentinetta-Bonvin (S)-Rolen-Zurbuchen 6-4 ,
6-2; Ruppen-Germanini (S)-Antonetti-Siegentha-
ler 6-4, 8-6.

Dimanche prochain , sur les courts du TC Sier-
re, l'equipe locale recevra la très forte délégation
du TC Genève. Le gagnant de la journée rempor-
tera le titre de champion de groupe et partici pera
au tour final designali! le champion romand de
Sèrie B.

Urie belle journée sportive et d'àpres luttes en
perpective sur les places du TC de Sierre le 10
juin prochain. P-M.

r.flRftiNiMiE-'. AGRICOLE
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ÀRROSAGE DES NOUVELLES PLANTATION S

Deux princi pes permettent de choisir une mé-
thode qui soit la bonne. Seul l 'arrosage e f f e c t u e
aure une eau qui réc l iau f fe  le sol ou du moins
qui ne le refr oidisse pas aura des e f f e t s  100 pour
cent positifs; l'arrosage ne doit pas tasser le sol.

On peut recourir à l'arrosage par aspersion ou
à l 'apport direct d'eau dans la euvette d'arrosage
au pied de la sonerie. Pour préférer l' un à l'autre
système, abstraction faite de la commodité du tra-
vail , on tiendra compie des remarques suivantes.

L'arrosage par aspersion est à envisager dans
les terrains qui ne durcissent pas; pour diminuer
le tassement , il fau t  choisir des jets  f i n s  el de fa i -
ble débit. Il n 'y a guère d 'intérèt à l'utiliser jus-
qu 'au moment où les racines se sont allongées,
soit avant la mi-juillct. L'eau issue des conduites
étant généralement assez froide , il est bon que
la temperature de l 'air soit assez élevée pour
récbauffer Ics goutteletles ; l'eau trop froide des
conduites d'alimentation est à prohiber.

L apport direct d eau dans la euvette d arrosage
est indiane dans Ics terres tassantes et tant  que les

argentine , en se campani dans sa petite taille
royale d' une facon cavalière et en fouettant
comme un hi ppogriffe le dos de la Chroni que
de Nurenbcrg.

— Je ne sais , lui répondis-je, en me l ro l tan l
les yeux.

Celle réponse , empreinte d' un scepticisme
profondèment scientifique, fil sur mon interlo-
cutrice le plus déplorable effet.

— Monsieur Sy lvcstre Bonnard , me dit-elle ,
vous n 'ètes qu 'un cuistre. Je m'en étais tou-
jours doute, Le plus petit des marniots qui
vont par les chemins avec un pan de chemise
à la fenle de leur culolte me connait mieux que
tous les gens à lunettes de vos Insti tuls et de
vos Académies. Savoir n 'est rien , imagincr esl
tout. Rien n'existe que ce qu 'on imagine. Je
suis iniag iiiaire. C'est exister cela , je pense !
On me rève et je parais ! Tout n 'est que rève,
et , puisque personne ne rève de vous , Sy lves-
tre Bonnard , c'est vous qui n 'existez pas. Je
charme le monde ; je suis partout , sur un
rayon de lune , dans le frisson d' une source
cacbée , dans le feuillage mouvant qui chante ,
dans les blanches vapeurs qui montent, chaque
matin , du creux des prairies , au milieu des
bruyères roses, partout  !... On me voit , on

racines demeurent très courtes , soit pendant 4 à
6 semaines environ après la plantation.  Une eau
coltrante sera généralement mieux réchauffée
qu 'une eau de conduite. On peti t avant l 'arrosage
stocker l'eau courante, ou l 'eau de conduite , dans
des fùts  pour permettre son réchaul'l'ement. On
amènera l 'eau au pied de chaque souche par un
tuyau de caoutchouc flexible fixé au fùt  ou im-
merge dans le bisse.

Station cantonale d'essais viticoles :
J. Nicollier.

HOUSé^Hp REQ U
LA PATRIE SUISSE,

No 22, du 2 juin 1936. — Outre les aetualités suisses,
internationales et sportives , ce numero contient une
intéressante étude sur les possibilités d'emigratimi au
Canada ; une interview de l'explorateur genevois G.
Barbey et un reportage sur les « combats de reines » en
Valais . La page des enfants, celles du jardin et de la
ménagère, l'humour et l'horoscope bebdomadaire com-
plètent cet intéressant numero de « La Patrie Suisse **¦.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 22, du 2 juin 1956. — Les robes d été en tissus

imprimés ont fourni le thème des pages de mode de
ce numero. Pour la saison des bains , qui débute ces
jours , «La femme d'aujourd'hui», No 22, présente égale-
ment des modèles coupés de costumes de bain et de
robes de plage pour dames et filleltes. Six reportages
et interviews complètent ce numero, ainsi qu 'unp nou-
velle inèdite et la suite du roman-feuilleton «Le champ
stèrile », de. F. Roland .

EMISSION « LA FONCIERE »
(Coni.) — Dans le cadre de l'émission continue , In-

vestissements fonciers S.A. offre en souscription une
nouvelle trancile de certificats « La Fondere » du 4
au 30 juin 1956, au cours de 104 pour cent (ex-coupon
No 3). Les souscriptions seront arceptées dans l'ordre
rbronologique , Investissements Fonciers S.A. se ré'
servimi de limiter les demandes au montant  de ses
possibilités de placements.

En memo temps l'Administration du fonds immolli-
lier « La Fondere -o annonce que le coupon no 3 sera
payé, à part ir  du ler jui l let  1956, par Fr. 22.50 brut
pour les titres de Vr . 1000.— nominai, et par Fr. 11,25
brut pour les coupures de Fr. 500.— nominai , équiva-
lent à un rendement de 4,5 pour cent l'an .

Depuis la publication du rapport annuel au 31 dé-
cembre 1955, ce fonds s'est encore développe, puisque
le montant des souscri ptions s élève à Fr. 10.250.000.—
et celui du portefeuille inimobil ier  à Fr. 21.760.000.— ;
ce portefeuille est compose d immeubles anciens el
nouveaux (dont une part ie  importante subventionnée).

m amie. On soupire , on frissonne sur la trace
légère de mes pas qui font chanter les feuilles
mortes. Je fais sourire les petits enfants, je
donne de l'esprit aux p lus épaisses nourrices.
Penchée sur le.s berecaux , je lutine , je console
et j 'endors , et vous doutez que j'existe ! Syl-
vestre Bonnard , votre chaude douillette recou-
vre le cuir d'un àne.

Elle se tut  ; l'indignation gonflait ses fines
narines et , tandis que j 'admirais , malgré mon
dép it , la colere héroique de cette petite per-
sonne , elle promena ma piume dan.s l'encrier ,
comme un aviron dans un lac , et me la jeta au
nez le bec en avant.

Je me frollai le visage que je sentis tout
mouillé d'encre. Elle avait disparu. Ma lampe
s'était  é te inte  : un rayon de lune traversali la
v'itre et desccndait sur la Chronique de Nuren-
bcrg. Un veni frais , qui s'était élevé sans que
je m'en aper^usse, faisait voler plumes, pap iers
et pains à cacheter. Ma table était  tonte tachée
d' encre. J'avais laisse ma fenètre entr 'ouverte
pendant l'orage. Quelle iniprudence !

Ili
LUSANCE , 12 AOUT.

J'ai écrit à ma gouvernante, comme je m'y
étais engagé, que j 'étais sain ct sauf. Mais je
me suis bien gardé de lui dire que j 'cus un
rimine de cerveau pour m 'ètre endormi le soir,
dan.s la bibliothèque, pendant que la fenètre
éta i t  ouverte , car l'excellente femme ne m'eùt
pas plus ménage les i-emonitances que les par-
lements aux rois. < A votre àge, monsieur ,
m 'eùt-ellc dit , ètre si peu raisoiinable ! » . Elle
est assez simp le pour croire que la raison aug-
menté avec Ics années. Je lui semble une ex-
ception à cel égard.

(A  suivre)
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Lil ^>k Sous quel ang le que cc soit , la VW ne craint des dates de commandé. Nous prions Ics iute-

f A  ¦¦! pas le jugement dn p lus  sevère des criti ques. ressés touches par  ces circonstanccs de f a i r e
L̂B L̂H ( i n e  seule chose est vraiment appréciée avec  p r e u v e  de compréhension ci d' un peu de pa-

justcssc : le rapport entre la demande et la liencc. Car il f an!  bien le dire, la VW vaut vrai-
livraison. Bien que la capacité de l'usine n'ait ment la peine qu 'on l'a t tende quel que peu !

K̂ BH BwB .Cffl B B tf  ̂
cesse 

ile 
croitre , les commandes prove

MY- 'H  I !i J "i ÌA - ^  7'- 'f i  Ŵ '''' to,,s '"' s Pavs gagnent  la production dr vi-
Bj# 9  IBjBBjfjBjl %*V surtout  depuis que l'Amérique a (Ir-  

f /̂fllhrll
convcrt la VW ct qu 'elle en est devenue un des ĵfjjjj fg ScMninaCn-Badt ó _  plus gros acheteurs.

¦¦¦ Ì Y i 7¦' fl ¦? En Suisse comme par tout  ailleurs depuis Ir lan-">'¦> W E M B a>B% . i i i iv i. - • r ¦ Agences officicllcs :
l -jJM ¦ !.-.i ¦ WiWM coment dr la \ W , on ni chaque annec a taire
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f aec h (les difficultés de livraison. Et à l 'heure SIERRE : Garage Olympic, A. Antillc, Route

actuelle, précisément, tous ceux qui passent (*c Sion ' Marti gny : Garage Balma S.A. / Na-

£*àmkU_*_ f * * màg* commandé d'une VW d a u s  n o l r c  pays  doivent ters : Garage Emile Schweizer / Riddes : Garage

SCI' W BF'» W* compier avec Ics dclais de livraison de plusieurs dc la Plaine, L. Giovanola / Viège : Garapc

ÔEL B^V  ̂ LV l &¦¦¦ S t a n i »  / Station .Sri-vice : Garage d'Entremont.
Graticn Lovcy, Orsières

Nature l lemcnt , nous nous efforcons d'augmen-
ter Ics importat ious af in  de rctahlir l'équililirc

„ -, , , , , , ' . i Nouvcauté révolutionnairc :
ent re  I o f f r e  et la demande le plus rapidement
possible. Tant que durcront  Ics difficultés ac- Lc service d'échange standard des moteurs VW
tucllcs, Ics machines seront livrécs dans l'ordre Un moteur comme neuf pour Fr. 730.—

CARS P.T.T.
DIMANCHE 21 JUIN 195fi

Courp os spéciales

à l'occasion de la r eprésen ta t ion

« La Servante d'Evolène »
AU THEATRE DU JORAT, A MEZIERES

Prix dès Sion Fr. 18.50 y compris l'entree

Sion. dép. 11.15
Mézièrcs, arr. 14.15

R c t o u r  après la représentation avec arrèt à
Vevey

Sion a i r .  22.00

Tous les bu reaux  dc poste de la ré gion prennent
Ics inscri pt ions jusqu 'à jeudi  21 ju in  au soir

Nombre  dc p laces l imi te

DU 29 JUIN (Si Pierre el Paul)
AU DIMANCHE ler JUILLET

Gletsch - Grimsel - Rriini g - Lucerne - Axen-
strassc - St-Gotthartl  - Lugano - Iles dc Brissago

Vcrbania - Simplon - Sion

Tout compris Fr. 112.-
(soit t ranspor t , pension ct logement )

Dernier délai d'inseri pt ion : Samedi 23 juin
nu soir

Carle d'identi té  avec p hoto indispensable

Offices pos taux
Sion et Sierre

i

e

C I P A G  S.A.  V E V E Y

Qistreuses
iieuves et occasions
avec garantie de fabriqu
Echange et location.
Facilités de paiement.

1 1

M „
MAGASIN DE SION

cherche pour entrée au p lus vite

une vendeuse capable
pour  rayon tex t i l e

une vendeuse capable
pour rayon art.  ménage

Taire offres  écrites song case postale 52 096
Sion , avec cert if icats  on références

Le gaz: touj ours p lus moderne
r- r̂-—* -£n»—L jQ^B tSc3Hr3sfj?*<yBlJffii
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et la cuisinière à gaz moderne est plus sùre, plus
économique et plus belle! Elle et son ancétre ...

C'est le jour et la nuit

La famille Etienne Délèze
a le p laisir  d'annoiiccr au public , a ses amis,
connaissances, lourisles.  etc. qu 'elle ouv r i r a  son

CAFE AUX CLEVES
Mayen de Haute-Ncndii/.. ce 10 ju in

A i n a b i l i t i -  ct n iar rhandisrs  ile l e r  rlioi.v

vous attendent là-haul '.

On se recommandé

|H| CINEMA LUX BlHHHJII CAPITOLE |
| PU MERCREDI 6 au DIMANCHE 10 JUIN |

UN FILM FRANgAIS  D'UNE BEAUTli

POIGNANTE

DOUBLÉ DESTIN
Un tirarne de nolrc temps insp iré de

« SIEGFRIED » de Jean GIRAUDOUX

avec

MICHEL AUCLAIR
BARBARA RIVETTINO

et SIMONE SIMON

Pris entre  deux vies, entre deux patries ,
ent re  deux amours. un homme interrogo

en vaili son visage

UN FILM POLICIER

EN TECHNICOLOR

LA POLICE
EST SUR LES DENTS

Un f i lm sensationnel !

POUR LES AMATEURS D'EMOTIONS
FORTES !

avec

JACK WEBB
et BEN ALEXANDER

Vous assistcrez à unc chasse a Thomme
d'une violence extrème
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Le Cinquantenaire de la
« Rosablanche »

LA . FEUILLE D'AVIS WG VAIA» .
nitrati aiintn» f eti * **** *M****Amm

La fan fare  « Rosablunche » vient de commemorar,
dans Tenthousiasme el duns Tallégresse , le cinquantièm e
anniversaire de sa jondation.

SENS DE LA MANIFESTION
La journée jubilaire du 3 juin 1956 s'esl tléroulée tout

entière sous le signe du souvenir, de da reconnaissance
et de Tamilié.

La « Rosablunche » a songé tout d'abord à ses -ou-
vriers de la première heure qui ont jeté les assises bar-
moniques, ctdlurelles et morales du groupement , c'est-
à-dire, aux membres fondaleurs survivants ou defunta.

Elle a song é encore à ses musiciens qui ont assure
la relève dans des circonstances pa rfois bien délicales
et dont un certain contingent déjà repose <son dernier
sommeil près de l 'église bianche.

Elle a pensé ensuite à toute cette brave population
de Nendaz <jui lui doit la réussite de tant de manifes-
tations et qui a vibré tant de fois derrière sa fanf are.

Elle a pensé enfiti à elle-méme dans sa constitution
préseiue.. Une journée comme celle-ci où elle se trouve
enlourée d'ime si chaude sympathie la dédommage dans
une eerlaine mesure de l'e f for t  dépense durant des
années et lui apporterà sans doute un s ou f f l é  nou-
veau.

LA RECEPTION DES VETERANS
Dès le malin, la route qui coupé le village de Basse-

Nenda z en sa partie supérieure s'empiii d' une joule
très dense où se détacheht les seyants costumes de hi
vallèe en fète .  Enl re les hautes lignées de maisons se
marient en couleurs chàtoyantes les f leurs , la verdure ,
les guirlandes, les bunderoles el les oriflammes.

La fan fare , précédée de ses deux drapeaux , l'ancien
et le nouveau , et de celui de la jeunesse arrivé vers la
place en jouanl « Fernand ». On sait cpie cette marche
simple, légère et bien rythmée, figurai! en tète du pr o-
gramme de 1906. Exceliente et louable idée de la res-
susciter à l'occasion du jubilé...

La vieille bannière déjraìchie par les années est sor-
tie aujourd 'hui de son écrin. Par Tintermédiaire de son
benjamin , la Rosa blunche la repasse à l'ancien porle-
drapea u d'il y a cinquante ans. Ce geste s'accompagne
d'une délicieuse et touchunle promesse de j idélité à la
devise en honneur « A Dieu et à la Patrie, nos cceurs el
nos accords ».

Visiblemenl ému, M. Séraphin Délèze , ancien prési-
dent de la commune, remerete au nom des 20 membres
fondaleurs encore présents , En quelques no*es brèves
qui viennent du cceur, il jait revivre lolìt le j&ojgtàmtnè
de fo i , d'action el ile g énérosité qui a guide les pre-
miers pas de la Rosablunch e, qui lui a permis de gran-
dir et de prospérer.

OFFICE DIVIN
A 8 li. 30, la grande eglise de paroisse s'empiii. M.  le

Rd Cure Luyet of f ic ie  lundis qua la tribune, la cho-
rale, conduite par M.  Mariélhoz , exécule la messe en
si b. à quatre voix d hommes de Schif iels.

Il appartieni à M.  le Recteur G. Crettol de definir
¦le róle de l 'Eglise dans la sòciélé humaine, de solili-
gner son indépendance complète el absolue vis-à-vis des
partis politiques. S 'appuyanl sur l 'Evangile , Ics papes el
les evèques, U magnifie avec fiamme la luche bienfai-
sante de cette eglise, fondée avant lout pour rendre
hommage à la Vérité. Sa mission est de se pencher sur
lous les hommes qui lous ant une àme à sauver. Elle
se doit cependant d'encaurager les associations, les grou-
pements qui cherchent à rehausser le nivea u spirituel ,
culture! et matériel d'une population , sans se dépurlir
des règles f ixes  et bien définies qui lui sont propres.
Honneur aux anciens de lu fanfare qui onl su lui im-
prégner l'amour de ce qui esl beau et jus t e .

SUR LE CIMETIÈRE
La fan fure  égrène ses notes allristées sur les tombes

des dispurus , tandis que ses chefs déposenl la couronne
du souvenir au pied de la grande croix de granii.

Le président recite à houle voix quelques prières aux-
quelles la foule  répond avec ferveur.

En ravivunt les souvenirs endeuillés, celle touchanle
cérémonie a remué bien des cwurs et fai l  perler bien
des larmes.

SUR LA PLACE DE FETE
A deux reprises nous nous rendrons sur la place de

fè te  : un verger reposanl , en contre-bas du village, dans
le dèdale des arbres aux lourdes loisons.

De 10 h. 30 à 12 h. 30, c'est une fé te  famillèie locale
qui réunit amour de la fanfare  les membres et les sym-
piit l i ist tnts du parti conservateur de Nendaz.

Nous avons le plaisir d' entendre Ténergique. prèsi-
deiu de la Rosablunche, M.  Marius Broccard , M.  l 'avocat
Jules Délèze, présiden t de la Fédération des fanfares ,
MM . Marcellin Glassey, ancien président , et Joseph
Praz , ancien président et député au Grand Conseil. Ces
deux derniers, doni la mémoire esl encore jeune , ret ra-
cent l'histoire de la société qu 'ils ont lentie sur les
fon ts  baptismaux.

RECEPTION DES SOCIETES
Dès 12 h. 30, avec une précision qui dépasse la nuan-

ce valaisanne, les sociétés arrivent au point centrai du
village, au pas de marche entrainant.

Le président de la commune, M. L. Fournier, souhaite
la cordiale bienvenue aux neuf sociétés qui ont bien
voulu nous honorer ce jour de leur présence el de leur
amitié.

Le vin d'honneur, servi par de charmantes jeunes
fi l les , glougloute sous le bon soleil monlugnard.

Un morceau d'ensemble, à faire crouler les murs de
Jéricho,. se reperente sur lu place, conduit sous la ba-
guette énergique du jeune Aimé Devjmes, directeur de
la Rasubttinclie.

LE CORTÈGE
Les membres fondaleurs , encadrés de mignons en-

fiutis , se gran peni pour ouvrir la marche vers la place
de féte.  Cesi p laisir à les voir marquer le pas de la
Rosablanche, tes yeux rayonnaiUs de bonheur. .

Suivent : « l'Echo du Moni » (Aproz ; « l'Edelweiss »
(Erde) ; « VAven ir », (Chamoson) ; « l'Echo des Diable-
rels » (Alien) ; «la Concordia » (Vétroz) ; <n l 'Avenir >
(Isérubles) ; « l 'Echo des Glaciers » (Vex) ; « la Perse-
verante » (Plan-Conthey) ; « la Cecilia » (Ardon) (mar-
raine du drapeau de la Rosablanche).

M.  Jules Délèze, avocat , qui remplira les fonctions
de major de table, se trouve plus près du poète que dù
militaire. Il accomplil en tous cas sa mission avec taci ,
délicate.sse, irouvant la note Juste qui s'accorde à la
musique commune aux all-oculions.

Le chroniqueur sortirai! de son róle s'il s 'app li quuit
à déflorer les discours qui onl trouve là-haut , semble-
t- 'd, un terrain de prédUection.

Cilons ̂ siniplemenl dans l'ordre avec notre graiitude
respertiteuse . M M .  Francis Fournier, ancien préstdem
de la eàmmìui e et ancien président de la fanfare ; Cj*r
riUe Michelet , ancien président du Grand Connseil ;
René Jacquod , conseiller national ; Oscar Coudray, pré-
fe t  du districi ; Henri Fragnières , g r e f f i e r  du Tribunal
cantonal ; Séraphin Délèze, ancien présiden t de la com-
mune et membre fondaleur.

Une ambiance heureuse a mis son empreinte lout au
long de celle journée qui s'inserirà en lettres d'or dans
les annales de la Rosablanche.

Au terme de cette fè te  si parfaitement réussie il con-
vieni de relever le mérite exceplionnel de la fan fare  et
de ses animateurs qui se sont appliqués non seidement
à faire al igner des tables el servir des consommations,
mais surtout à créer vérilablement ce courant de sym-
pallile, qui s'esl traditi! par une joie si spontanee el si
generale.

En remerciunl nos hótes d' un jour , en soulignant no-
tre gralilude ù tous ceux qui , de près ou de loin , ont
conlribué à la réussite de celle commemoratoti nous
formi i lons  à la Rosablanche nos voeux les meilleurs
pour une nouvelle étape de qualité. a. in.

A NENDAZ — DIMANCHE 10 JUIN

(Com.) — Venez chers amis, le 10 juin , admirer la
beante de la montagne au printemps. Venez dé guster
quelques bons crus ! Manger une bonne radette ! Eeou-
ler de la belle musique !

Venez à l'inauguration du Café des Clèves, sitile au
milieu tic ce joyau de la nature que sont les mayens <le
Hautc-Ncndaz.

Venez avec nous le 10 juin ! Vous serez enchantés.
Des amis de la montagne

* "¦———.* -~-.. .—-. «

S IMPLON
Nouvelles relations ferroviaires rapides

France et Suisse - Italie
dès le 3 juin 1956

42 117 PM -tv MP 510 41
g — e 8.20 d p Paris ar 21.50 , h

12.37 14.37 | dp Genève ar 15.43 20.07
13.10 b 15.21 15.25 ar Lausanne d p 14.52 14.57 19.24
13.21 W 15.30 dp Lausanne ar 114.40 J 19.13

a 13.3.9 (ti ) dp Montreux ti p (e) a 18.54
14.16 | d p Sion d p | 18.15
14.56 17.05 dp Bri gue d p 13.10 17.42
17.27 19.30 > a r  Milan dp 10.20 14.40

a Arrèt du 1 VII - 10 IX.
li Les voyageurs pour l 'Italie changent de traili à Lausanne.
e Les voyageurs pour les stations tourist i ques entre Lausanne et Bri gue doivent prendre place dans les

voitures Paris-Bri guc qui continuent dès Lausanne par le traili 46 par tant  de Lausanne à 15 li. 40.
d Sans arrèt  Lausanne-Bri glie,
e Sans arrèt Bri guc-Laiisanne.
f Les voyageurs pour Genève changent de train à Lausanne.
g Voitures directes Genèvc-Milaii.
li Voitures directes Milan-Genève.

Rendez-vous valaisan
L'Office de propagand e pour les produils de

l'agriculture valaisanne et l 'Union Valaisanne
pour la venie des frui ts  et légumes ont cu l'heu-
reuse ini t ia l ive  de convier quelques amis du
Valais en celle saison de pr in temps ù une ren-
contre amicale qui a eu un caractère p l u t ù t
agreste et int ime.

Le « Rendez-vous valaisan » a réuni Ics mem-
hres de la Commission Suisse et le cornile de
l'Union valaisanne pour la vente de f ru i t s  et lé-
gumes. Parmi les hòtes se trouvaient les prin-
ci paux acheteurs de différents  cantons, le.s re-
présenlanls  des autor i tés  et des services fédé-
raux , quelques personnal i tés  valaisannes et les
représentants  de la presse.

A leur arrivée, les hòtes, venus de tous les
coins de la Suisse, é ta ient  invités a visiter les
caves de « Provins » . Un apéritif des meil leurs
vins valaisans leur fu t  offert .  M. Michaud , di-
recteur de « Provins » a eu l' amabil i té  de mon-
trer les sancluaires où miìrissent le.s crus va-
laisans et de donnei* des exp lications ins t ruc t i -
ves qui ont beaucoup interesse les invités.

Deux cars ont emmené le.s visiteurs au-dessus
de Savièse dans la forét de <* Binii » . C'était  un
grand plaisir  pour tous ceux qui connaissent
peu ou pas du tout  le.s jolis endroits environ-
nant Sion , de voir à leurs pieds la vallèe du
Rhòne dans toute sa splendeur de ce jour de
printemps.

Les tables dressées sous l'ombre des chènes
de « Binii » , le grand feu , à coté duquel sur des
dalles les moit iés  de fromages fondaient  et M.
Edmond Héri t ier , les manches retroussées, ra-
clant le fromage coulant , ont beaucoup impres-
sionné les invités qui goiì taient  avec un plaisir
non cache les produi ts  du pays.

• Ma Alexandre Cachin , directeur de l'O.P.A.V.,
aimable et cordial , exprima en quelques mots
pleins d'esprit la joie de l'O.P.A.V. et de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits  et légumes ,
de recevoir ces hótes de toute la Suisse, ces fi-
dèles amis du Valais qui achètent ses excellents
produits et de cet te  faeton apportent une aide
efficace à la population du canton.

M. Luyet , de Savièse a fai t  l'historique de
l'endroit. Il brossa en quelques mots le portrail
du Savièsan qui est non seulement un person-
nage de caractère et de volonté, mais également
bon travai l leur  et bon soldat.

M. Ed. Héri t ier  dit  la bienvenue aux hòtes en
patois savièsan ce qui donne une noie p lus pit-
toresque à ce « Rendez-vous valaisan » où dans
une ambiance des plus amicales, les invi tés  onl
apprécié vivement  non seulement la radette ,
et les bons vins et les frui ts, mais aussi l'hos-
p i ta l i t é  cordiale valaisanne.

L. B.

CHACUN A SA PLACE

Toi et Moi
Si Paul Gérald yY dé.laiissant son romantique

abat-jour, avait pu suivre sa muse sur les bords
d'une chaussée moderne, que de poèmes n'y
aurai t - i l  pas puisé pour enfler son langoureux
recueil ! Et nous aurions eu ainsi un code de la
route en vers , avec la cer t i tude qu 'il aurai t  été
feui l le té  dans la méditation.  Rien à changer
d'ailleurs au t i t re  : Toi et moi , un slogan rèvé
pour rappeler les usagers à la solidarité.

Force nous est donc de nous livrer à des con-
sidérations plus prosaìques. Et pourtant , ce
sujet brùlant n 'exclut  pas l'humour, méme mu-
sical. Ce diable de Colline ne s'est-il pas en ef-
fel , rend u célèbre par son savoureux refrain :
« Quand c'est aux autos de passer , c'est pas aux
piétons de traverser... ? » On le fredonne depuis
vingt-cinq ans sans se douter que ce qui fa i t  son
succès, c'est en somme son fond de réalité.

Mais cette réalité s'avere moins rose, il faut
bien le reconnaitre. Car si chacun s'ing énia i t  à
se compoiier sur la route ou dans la rue com-
me il le devrai t , on n'aurai t  pas à dép lorer un
nombre sans cesse croissant d'accidenls de la
circulation , avec leur cortège de souffrances
tant morales que phvsi ques.

Postez-vous à un carrefour urbain , observez
vos semblables et dites-moi ensuite si j e n 'ai
pas raison en a f f i r m a n l  que , de nos j ours, le
respect d' au t ru i  s'amenuise pour faire place
à un égoìsme déconcertant qui f in i t  par opposer
les gens selon la catégorie d'usagers à laquelle
ils appar t iennen t .  Certes les droits de chacun
sont bien définis , mais chacun aussi s'obstine
à en revendiquer le monopole, oubliant du mè-

me coup qu 'il ne suff i t  pas de les exercer à son
seul profit , mais qu 'il convieni au contraire de
les conjugue,r avec ses propres devoirs.

Or , ces devoirs sont clairs , eux aussi. Ils
consistetti avant tout — et le princi pe ne date
pas d'aujourd'hui  — à t ra i ler  son prochain
comme l'on souhai te ra i t  qu 'il se comporte à
notre égard.

Pourquoi dès lors se considérer cornin e des
rivaux ou mème des ennemis '? Pourquoi , par
exemple, si l'on esl p iéton , narguer l'automo-
bil is le  en s'a l i a r d a n t  ironiquement sur le pas-
sage qu 'il vous cède ? Ou au contraire , si l'on
est au volani , pourquoi fròler aussi dangereu-
senient que méchammeii l ee p iéton qui longe le
t ro t t o i r  sous le pré tex te  qu 'il devrait  l'emprun-
ler.

A u t a n t  de s i t u a l i o n s  qui  engendrenl 1 impa-
tience , l'irrascibilité et , partant , le danger.  Ma is
il y a p ire encore et c'est le cas notamment  du
motorisé ou du cycliste qui , voyant  un conduc-
teur ra lent i r , puis s'arrèler devant  lui pour res-
pecler un passage à piétons, se bitte de depas-
ser — quand ce n'est pas encore par la droi te
— et f i n i t  ainsi par renverser le malheureux
qui se sentait  protégé par le conducteur cons-
eiencieux et l 'élait  en niènte temps par la loi ,
puisque déjà engagé.

De telles erreurs, de telles fautes coùtent

souvent bien cher, alors qu 'il serait si faci le  de
le.s éviter. A dé fau t  de compréhension ou de
conscience, leurs auteurs  devraient au moins
songer que les lésés ne sont pas seuls a en ètre
vict imes , mais qu 'ils sont appelés, eux aussi , a
en subir Ics conséquences souvent fort désagréa-
bles. Les exemp les dc sanctions sévères ne
manquent  pas ; elles devraient , semble-t-il , faire
rél 'léchir ces imp éi i i lenls  qui , tòt ou tard , pa ien t
leur  trillil i à l'égoisme.

Qu 'on se dise alors , mais  à lète reposée, que
la vie t re p idan te  de notre epoque conserverai!
malgré tout  un reste de charme sur la route , si
tous ceux qui l'emprun ten t , par nécessité ou
pour leur agrément , savaient se montrer  dignes
de ce progrès dont ils se f l a t l en t .  Est-il  donc
si d i f f i c i l e  de réaliser qu 'elle appa r t i en i  à tout
le monde ?

Mais pour que tout  le monde en fasse son
profit , encore faut- i l  que chacun en use à bon
escient et en se persuadali! bien que , sur la
chaussée comme ai l leurs , on ne saurait vivre
seul.

Gomme je vous le disais : « Toi et moi »
Brave Gérald y, tout  de mème...

A la Societe suisse
des Sciences morales

en Valais
Ce fut un grand honneur pour le Valais que de re-

cevoir en fin de semaine les délégués de la Sociélé
suisse des Sciences morales, d'abord à Si-Maurice, puis
à Sion.

Cette fédération fondée en 1946 tient  lieu d' une Aca-
dé iu ie  suisse des sciences morales, (histoire suisse, his-
toire de l'art , le.s études asiatiques , littérature , psy-
chologie , préhietoire, tradition* populaires, musicolo-
gie, philosophie, linguistique , anli quité classique).

M. Ernes t Schulé, de Crans, y était cornine délégué
des Traditions populaires et M. le chanoine Raghet
cornine délégué de la société de philosophie.

La fédération assure la liaison avec le service du
Fonds national suisse auquel la Confédération attribué
chaque année une somme de 4 millions, el de plus
elle assure la représentation des sciences suisses à l' é-
tranger. . -. »

A St-Maurice eut lieu la séance administrative. M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross salua les délégués
au nom du gouvernement et les assura de tout l' intérét
qu ii porte aux sciences morales . M. le professeur
Bonnard , président de la société le remercia et dit la
joie des congressistes de prendre contact avec notre
pays.

A l'issue de la partie administrative, les congressis-
tes passèrent à la visite des fouilles sous la conduite
captivante de M. Blondel , archéologue distingue , puis
à celle du trésor continente par M. le Rd chanoine
Theurillat , infiniment obligeant à répondre a toutes
les questions.

Revenus dans la basilique, les délégués se laisse-
rent charmer par les morceaux d'orgue et les chants
fori bien exécutés par le choeur du collège sous IIKÌJJ -
rection de M. le chanoine Pasquier. -..

De St-Maurice, le voyage vers Sion se fit en car avec
un commentateur bien renseigné et qui s'entend à faire
valoir nos sites.

Le banquet à l'Hotel de la Paix fut honoré de la pré-
sence de M. le conseiller national Bonvin. Y assistèrent
aussi M. André Donnei , archiviste cantonal et M. Albert
de Wolff , conservateur des musées. L'excellent repas
fut apprécié autant que les vins bien choisis. Au des-
sert , M. Dr Wackelnagel , recteur de l'Université de
Bàie, prit la parole au noni des universités suisses pour
remercicr les organisateurs du congrès et definii les tà-
ches de la société . M. Wegmann , de la Commission
federale pour l'encouragement des travaux scicntifi-
ques, exposa les buts du fond national et les directives
suivies dans la répartition des subsides.

Ces deux orateurs rendirent hommage au Valais pour
l'effort qu ii fait pour se développer matériellement
sans omettre le coté culturel. Par délicatesse , ils ne
relevèrent rependant pas ce que dit le rapport de
gestion de la société, à savoir que le Valais n a encore
rien entrepris dans les recherches sur l'urbanisme et
la maison rurale, et que l' inventaire des objets d'art
n'est qu 'esquissé, alors que toute la Suisse centrale et
les cantons montagnards comme Uri , les Grisons ont
déjà èdite plusieurs volumes.

Dimanche ce fut la visite de la ville de Sion sous la
conduite aimable de M . de Wolff et l'ap éritif à la Ma-
jorie, offert par la ville . M. Roger Bonvin y prit la
parole au noni de la Municipalité pour salucr les dé-
légués et les assurer que Sion ne negli ge pas le coté
culturel dans son adminislration et que notre petite
capitale est devenue ville d'études et resterà ville
d'art. c-c*

Inspections d'armes
Les inspections d' armes, habil lement el équi-

pement auront lieu en ju in  selon le programme
general ci-après :

à NENDAZ , les 6 et 7 ju in  ;
à ISERABLES, le 8 ju in  ;
à VISSOIE , le 11 ju in  ;
a SAINT-MARTIN , le 12 ju in  ;
à EVOLÈNE, le 13 juin  ;
à VEX , le 14 juin ;
à HÉRÉMENCE , le 15 juin.
Pour loutcs les questions de détail, consulter

le.s aff iches  dans les communes, gares ou postes
de gendarmerie ; les Chefs de Section peuvent
renseigner sur présentation du livret de service.

Dé par tement  Mi l i t a i r e  Cantonal .

0n ne compte guère l'argent
dé pense pour les p laisirs

Pourquoi
est-on parcimonieux quand il f au t  en don-
nei* pour construire une eglise ?

Pensez ii ee numero de C. C. P. : Il e 1788, Sion
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MYOPLASTIC-KLEBER
Cette petite coin ture anatomici uè sans res-
sort ni pelote, renforce ta paro! deficiente,
avec douceur et sans gène, comme vous le
ferie.* vous-mème avec vos propres mains
posée» à plat sur le bas-ventre, et empèché
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai- ,
son», permet toutes les activités. Applique
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERN1AIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à :

SION : Pharmacie ?IMMERMANN
•Rue de Lausanne

SAMEDI 9 JUIN le mat in
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AVIS

Le soussigné porte à lu connaissance de
son I u n i o r , i l i l c  clientèle que dès ce jour
son atel ier  est t r ans fé ré  dans son nouvel
immeuble, Creusets d'en bas.

Emile Amherdt - Menuiserie
PRATIFORI Tél. 2 1163 , S I O N

V- a
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| CONSTANTIN' FILS S. A.

| , Tel! *2 13 07

Une révélalieo '
y ^ \y^̂ o) BREVET

*
S/f iér. 'T ET ÉTRANGERS

y  ̂ L'atlaclicur "Cuigiiard ,,
***\ économique— robuste simple—prati que— indtipenl -ble—'

En venie à la
Quincaillerie C. CHABBEY

Rue de Lausanne SION Tél. 2 29 55

Sous-Care ^UmSasaia *****Lmmi*mt**SKt >

A vendre
Fiat 1100, 19.r,3 3.700.—
VW de luxe , 28.000 km. 4.200.—
Opel Record , 1953 4.500.—
Citroen 1955, 16.000 km. 5.000.—
Chevrolet 1952 4.000.—

Edmond REICIIENRACII - Automobiles
Tél. 2.24.84 SION Tél. 2.22.62

Ouvriers sanitaires qualifiés
sont cherebés par impor t an t e  entrepr ise  de Ge-
nève. Un des candidats. après essai, sera appelé ìi
diri ger le département liriroles. Place stal l ie  el
convenal i lemi' i i t  rémuiiérée. On demande person-
ne de tonte  mora l i té  et confiance.

Offres  avec prétent ions  de salaire. photos , cop ies
de cer t i f ica ts , références, sous ch i f f re  E 6257 X
a Publ ic i tas-, Genève.

Seul un costume de bain bien
coupé et seyant peut vous

procurer tout le plaisir que vous
attendez de

LA P L A G E  « y

\j .
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une qualité, la meilleure

Appreciez , vous aussi, l'arome
unique des Tabacs Francais
employés exclusivement par
la Règie Francaise.

R E G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I



rete des infirmières à Sion
Notro magnifique et accueillante Ecole vient

de nous offrir  une journée familiale parfaite-
menl réussie.

Nous l'avons commencée par la participation
au Saint Sacrifice de la Messe commentée et
dialoguée , méthode ideale poni* ètre tout cceur
et tout esprit à ce merveilleux renouvellement
des mystères de la Croix et de l'Eucharistie.

M. le Rvd Chanoine Delaloye, Maitre des No-
vices à l'Abbaye de Saint-Maurice , nous a rap-
pelé nos devoirs d'Infirmières chretiennes. Une
diseussion franche et animée s'ensuivit et se
termina par des résolutions fermes et génércu-
ses.

Un diner savoureux — menu de notre chère
Soeur Odile — réunit les orateurs M. le Chanoi-
ne Delaloye , M. .le Professeur Dubuis ; des
amis et bienfaiteurs dont Reverende Mère Be-
nedicta , Supérieure des Sceurs Hospitalières de
Valére , Reverende Soeur Gabrielle , Direclrice de
l'hòpital régional , M. Charles Deléglise, mem-
bre du Comité de l'Ecole.

La Conférence « Catholiques et protestants »
donnée par M. le Professeur Olivier Dubuis ,
nous a vivement intéressées. Elle nous laisse
des connaissances utiles dans nos contaets avec
nos frères séparés et particulièrement avec les
malades.

Mme Vérène Mouche , presidente de l'Associa-
tion des Infirmières diplómées, nous donne un
bref compte rendu de l'activité du Comité de-
puis mai 1955. Mlle Solange Rosset fait la lec-
ture des comptes habilement tenus, Mlle Agnès
Pralong rafraichit les souvenirs de la dernière
rencontre par la lecture du protocole. Nous
sommes fières de tant de progrès et ressentons
une joie profonde d'appartenir à « l'Ecole va-
laisanne d'Infirmières » .

Le temps passe et nous craignons d'étre pri-
vées du mot toujours impatiemment attendu
de notre chère Direclrice, Sceur Marie-Zénon.
Avec ses collaboratrices, Sceur Marie-Paul et
Soeur Dorothée , elle donne à notre Ecole son
caractère unique qui fait dire aux collègues des
autres milieux : « Vous, les Sion, vous avez la
vocation d'Infirmière dans l'àme et la traduisez
dans tous vos actes » . Est-ce assez révéler dans
quels sentiments nous sont communiqués la
science professionnelle et l'amour du prochain
souffrant.

Le recrutement se fait automatiquement par
nous, Infirmières et par nos cadettes, les sta-
giaires et les élèves. Ne sommes-nous pas heu-
reuses de nous voir remplacées dans cette chère
Ecole où notre cceur reste si fortement attaché.

C. M.

Une des plus belles Fète-Dieu
Toutes les paroisses auront rivalisé de zèle

pour se conformer à la consigne donnée par
saint Thomas d'Aquin dans la séquence « Lauda
Sion » où il est dit : « Quantum potes, tantum
aude... Ose louer ton Sauveur, ton Chef , ton
Pasteur autant qu 'il est en toi , car tu es inca-
pable de louer assez Celui qui surpasse toute
louange » . Ainsi je fus témoin combien la cap i-
tale du Canton se démena pour construire de
magnifiques reposoirs « Pain au Vivant qui don-
ne la vie », et on sait quels iinpressionnants
cortèges s'organisent chaque année, d'après de
vieilles traditions, en maintes paroisses du Dio-
cèse, notamment dans la vallèe de Loetschen,
où un splendide groupe de grenadiers rend les
honneurs au Christ-Roi.

Mais aux yeux du Dieu trois fois saint , cela
vaut-il la joie que lui ont procure ces 35 hom-
mes bas-valaisans, actuellement en retraite au
Jodernheim, à Viège, qui avec une ferveur ina-
coutumée se sont approchés en ce jour de la
table sainte , résolus à ètre de généreux soldats
du Christ.

Il faut  avoir ete témoin d'une cérémonie dc
clóture de retraite, prèchée par les Pères de
Chabeuil , pour se convaincre que ces retraitants
sont sincèrement résolus a s'engager, à mener
une vie foncièrement chrétienne , au foyer, à
l'église, en tout lieu.

Ces merveilleuses dispositions sont le f ru i t  de
la méthode app liquée par les Pères de Chabeuil ,
qui tout en chantant la bonté et la miséricorde
de Dieu , ne négligent pas de parler de sa jus-
tice , de ses droits et de nos devoirs envers lui ,
conformément à la consigne donnée par le Pa-
pe glorieusement régnant : « Il n'y a plus de
temps a perdre, pour arréter de toutes nos for-
ces ce glissement de nos propres rangs vers l'ir-
religion et pour réveiller l'esprit de prière et
de pénitence. La prédication des premières vé-
rités de la foi et des fins dernières , non seule-
ment n'a rien perdu en nos jours de son oppor-
tunité , mais elle est devenue plus que jamais
nécessaire et urgente.

« Meme la prédication sur l'enfer... L'Eglise a
le devoir sacre d'annoncer cette vérité , de l'en-
seigner sans aucune atténuation devant Dieu et
devant les hommes, telle que le Christ l'a ré-
vélée, et il n'y a aucune circonstance de temps
qui puisse diminuer la rigueur de cette obliga-
tion. EHe lie en conscience tout prédicateur » .

Avec rHarmonie Municipale
(Coni.) — Lc concert populaire du jeudi 7 ju in  1956

à 20 h. 45 à l'Hotel dc la Pia n ta comprend le program-
me suivant :

1. Marche des Parachutistcs Bel ges, Lecmans; 2,
Messidor (entracte symphonique), Ch. Brulicali ; 3. Mar-
che indicarne , Sellcuik; 4. Réverie du Soir (extr. de la
suite algéricnne), St Sàens; 5. Marche du couronnement
de la Muse du Peuple , C. Charpentier ; 6. Austcrlitz ,
R. Clérisse.

t ' \
Appelez jour ct nuit

PETITS TAXIS
Av. de Tourbillon 32, tél. 2 37 81 — 2 38 T>9
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Un Missionnaire de Formose
en Valais

Parmi la foni e des voyageurs anonymes qui
débarquaient du direct de Milan à Martigny,
vendredi 25 mai à 19 h. 05, ,il s'en trouvait un
dont le retour mérite d'étre signa.l é : il s'agit
du R. P. Alphonse Savioz , Supérieur actuel de
la Mission des Chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard à Formose, qui rentre pour un congé
bien gagné, après dix ans de labeur mission-
naire intense et mouvementé.

Parti de Taipeh , le 10 avril , il parcouru t pas
moins de 15.000 km., visilant les magnif i ques
cités qui jalonnent la route aérienne d'Extrè-
me-Orient : Hong-Kong, Bang kok , Rangoon , Cal-
cutta , Karachi , Bassora , Athènes , Rome.

De Calcutta , où il eut la bonne fortune de
rcncontrer Mgr A. Gianora , préfet apostolique
du Sikkim , il f i t  un détour pour visiter la Mis-
sion des Chanoines de l'Abbaye de Saint-Mauri-
Ce, dont il emporté le p lus réconfortant souve-
nir. Toutefois , la vue des caravanes tibétaines
lui donna le mal du pays, faisant saigner son
coeur à. la pensée des chrétiens auxquels il fut
arraché de force , il y a quatre ans, par les
communistes chinois !

A Rome, le R. P. Alp honse Savioz s'arrèta
une quinzaine de jours , tant pour visiter la
Ville éternelle que pour se réhabituer à notre
climat , aux sautes capricieuses. Par deux fois ,
il fut  admis à une audience du Souverain Pon-
tife , auquel il remit de la part des catholi ques
chinois de magnifi ques inscri ptions sur soie,
cadeau d'anniversaire usuel en Chine.

Après les épreuves des années de Chine ; pé-
nible adaptation des débuts , p illages et menaces
de la part des Tibétains , meurtre du Pére Mau-
rice Tornay dont il eut l 'honneur de rccueillir
les restes mortels , concentration puis expulsion
de la part des communistes , vaine at tente a
Hong-Kong d' un visa pour le Sikkim , puis , en
partant de zèro , redémarrage a Formose, on
concoil sans peine que le R. P. Alphonse Savioz
ait grand besoin de repos et c'est de tout coeur
que nous lui souhaitons d'heureuses et paisibles
vacances.

Autan t  qu 'un repos bien mérite , nous lui sou-
haitons compréhension et générosité de la part
de tous nos compatriotes , pour l'arder à résou-
dre les problèmes que pose au R. P. Al phonse
Savioz et à ses compagnons de labeur à For-
mose, le succès inoul de leur apostolat : man-
que de rcssources, manque de personnel !...

Qui priera pour les missionnaires et pour que
le rythme des cpnversions se maintienne et s'in-
tensifie ? Qui donnera une généreuse obole
pour l'entretien de nombreux catéchistes, auxi-
Jiaires indispensables de l'apostolat , pour la
construction d'églises ou chapelles ? Qui , enfin
et surtout , répondra à l'appel de Dieu pour as-
surer la relève '? Un catholi que , que ces ques-
tions laisserait indifférent , monlrerait qu 'il n'a
rien compris à sa religion qui , selon le mot de
Pie XII, est essentiellement apostoli que , donc
conquérante.

Catholic iues , répondons à l'al iente lég itime de
nos chers missionnaires , aidons-les si nous
voulons avoir part à la recompense qui couron-
nera leurs labeurs.

Que chacun participe à 1'
ACTION GRAND-SAINT-BERNARD - FORMOSE

C. Ch. Posi. II e 3295 •
témoignant  par sa générosité son admiration
pour les héroiques Chanoines du Grand-Saint-
Bernard , missionnaires de Formose.

Centre Missionnaire dc Sion.

preparent ti celle currière . On peul souhuiler qu 'elles
pourront exercer leur professio n duns le Vuluis, mais
il s agit d'é.lre organise el d'assurer les bases financières
d'une ielle activité. Tout cela sera explique el développe
à l'occasion de l'Assemblée génércde de TAssociation
valaisanne pour les aides famili ales qui se liendru, sa-
medi 9 courant , à 14 h. 30, à lu Maison d'Oeuvres à
Sion , rue de la Denl-Blanche.

ToiUes les personnes qui s 'intéressent à cette adi-
vite soni cordialemenl invilées. La parti e administra-
tive séra complélée pur un exposé de M. le Dr Pierre
Culpini , sur les services sanitaires cn Norvège et en
Hollande, accompugné de f i lms.

< l  LES DOXATEURS.
', > Qui gagnera ? Assurément la genero-
s i site de nos paroissiens reimporterà la
, [ victoire.
J > J'ai revu dernièrcmcn t  un pian de la
< l vile dc Zurich où seules les eglises pa-
l i roissialcs, étaient dessinées. Devinez
] i combien il y en avait ?
» ; VINGT-CINQ.
J > Toutes, a une exception près, cons-
c i truites durant ìc Idernier sièele.
< [ Alors...
»| IL FAUT NOUS AIDER.
J > (Si vous versez le 10% de ivos dé-
J , penses de vacances, notre compte « gon-
<| fiera » comme torrent après orage. Mais
J > il ne casserà rien, il laidera à construi-

. .. < re !)

Apres notre pèlerinage
de Lourdes

La presse valaisanne a répondu généreuse-
ment a la demande des pèlerins de Lourdes ,
en publiant de facon régulière les comptes
rendus transmis de la cité des miracles, et ac-
cordali! également un aceueil bienveillant aux
commentaires complémenlaires parus dans le
courant du mois de mai.

Celle manière de faire , a interesse un large
public , heureux de suivre nos pèlerins à Lour-
des, et de partager en quelque sorte leur
bonheur spirituel.

Sans doute aussi , ces communiqués ont
éveille chez certains le désir de prendre part
à un prochain pèlerinage, peut-ètre en 1957
déjà. Puissent-ils mettre à exécution ce projet
et ne pas le renvoyer à calendes gracques...

Ne voulant  pas abuser de l'hosp ifali té accor-
dée avec tant d'amabilité, l'heure est venue de
mettre un terme à cett e chroni que mariale.
Bien sur , il resterai! du pain sur la planche
pour celili qui se trouve constamment en pen-
sée a Lourdes , qui s'y est rendu une fois ou
l'autre el espère y relourner sans trop tarder.
Je rappelle aux fidèles et aux habitués de
Lourdes , la possibilité de connaìtre les évène-
ments essenliels qui s'y déroulent , par un
abonnement annuel au Journal de la Grotte de
Lourde. Le coùt de cet abonnement est de fr.
500.— francais , faisant environ fr. 6.— avec
les frais du mandat postai. Adresse : M. l'Eco-
nome de rCEuvre de la Grotte , Lourdes (H. P.).

En te rminant  cette chroni que , je me fais un
p laisir de signaler le beau geste de nombreux
donateurs valaisans qui , à la suite d'un appel
pani avant  le pèlerinage , ont  permis a six ma-
lades pauvres de se rendre à Lourdes. Environ
1.200.— fr. furent  adresses a cet effet  à M. le

Assemblée generale
de l'Association valaisanne

pour les aides familiales
Nombreuses soni les mères de famille qui doivent

étre remplacées ou souleniies duns leur foyer à des
momenti où lo maladie , les nuissunces , les empéeìienl
d' accomplir normalement leurs tàches. La société mo-
derne se penche sur ce problème el une profess ion nou-
velle est née : les aides familiales. Ces dernières sont
plus particulièrement /années à iaui.es les tàches du mé-
nage et doivent au fond  suppléer à la mère de famille
ou la seconder en cus de besoin.

Il n'est pus uisé , en Valais, d 'inlroduire ces services
nouveuux alors que combien d'autres, dans le domaine
medicai el social ne fanclianneiil  encore qu ìi l'état
embryonnuire. L'Association Valaisanne p aur les aides
familiules s'est courugeusemenl altachée à développer
des services de ce 'genre duns diverses localités. Elle
l'a fa i l , dans certains cas, en plein accord avec M ouve-
ment Populaire des Familles , duns d'autres cas, gràce
à In grande compréhension des autorités locales et à
l'upptti financier qu'elles onl bien vaniti assurer. C'est
ainsi que des services d'aides familiales ont pu debu-
tar d'une manière temporaire , à Monthey, Vernaya z ,
Riddes , Granges , Orsières. Un service plus p ermanent ,
assure par le Mouvement Populaire des familles existe
en ville de Sion , nppuy é par le service social de la Vil-
le.

D 'uulrc puri , plusieurs de nos jeunes valaisannes se
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Oh ! Hisse !
0. 1. C. E.
CEuvre interparoissiale
pour la Construction
des Eglises

Monsieur Gustave Spahr, notre cais-
sier dévoué et compétent, nous remet
chaque 'mois un relevé exact des nou-
veaux dons ainsi qu'une situation. ,

Fr. 463.821,48 ont été souscrits à ce
jour.

Fr. ' 63.520.— n'ont pas encore été
verses.

Pour nous mettre à l'aise, en cc temps
de grandes compétitions sportives, il
nous faut une 'course de vitesse entre :
l'Architectc qui travaille aux plans dc
l'église du Sacré-Cceur

et

Doyen Jean , directeur du pèlerinage valaisan.
Les heureux bénóficiaires de ce geste charita-
ble, n'auront pas manque de prier avec fer-
veur à Ì'intention de leurs chers bienfaiteurs.

Tous , nous gardons un souvenir inoubliable
de celle rencontre mariale. Et l'espoir de réci-
diver , bientót peut-ètre.

Vn chalcurcux merci à nos dévoués Direc-
leurs , à nos chefs de groupe , à nos chers mala-
des , aux  brancardiers et aux infirmières non
moins zélécs qui ont veille sur eux. A tous et
à loules , un cordial bonjour , en at tendant le
grand bonheur de nous retrouver auprès de
N. -I) . -ile-Lourdes.
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PATRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie à Bàie

(Coni.) — Cettc société rclcvc dans Min rapporl un-
nuel que le degré d'occupation de lous Ics trasai l leur.»,
dans notre *>ays, est toujours excellent et qu'il est la
raison principale pour laquelle loules les compagnies
travai l lant  en Suisse ont réalisé mie très belle produc-
tion en assurances nouvelles . Il n 'en peni étre que «le
méme pour Patria qui a sensibleme.nt augmenté sa
production aussi bien en assurances de capitaux qu 'en
assurances de rentes viagèrcs. Les chiffres dc 1955 sont
les plus élevés que la société ait at teint  jusqu 'à ce
jour. Chacunc des branches partici pe à l'augmentation
réaliscc. 11 est à noter que l'assurance risque de ca-
pitaux et dc rentes de survie , de méme que l'assurance
de rente d invalidile , combinée avec l'assurance mixte,
prennent plus d'importance. La production est aussi
favorisce par unc gamm e complète de tarifs qui per-
mei de faire face aux besoins les plus variés des can-
didats à l'assurance. Le service medicai est aussi très
apprécié . Il est sympathique au candidai de constater
que la société ne se préoceupe pas seulement dc ses
besoins matériels ct de ceux de sa famille , mais aussi
de sa propre sante. Pour Ics rentes viagères, il est clair
que l'augmentation de production est due avant tout
à rintroduction dc la partici pation aux bénéfices.

II a été conclu 22694 assurances nouvelles, pour un
capital de Fr. 135.109.944. Le portefeuille a augmenté
de 12.487 polices et de Fr. 91.145.156 de capitaux as-
surés. A coté des asurances de capitaux , il a été con-
clu 474 contrats assurant Fr. 765.242 ,40 de rentes via-
gères annuelles. Les chiffres correspondants de 1954
sont 217 polices et Fr . 266.914,80 de rentes viag èrcs
annuelles. La production en rentes viagères a donc pres-
que triple. Le portefeuille total des assurances de ca-
pitaux à fin 1955 s'élevait à 329.786 polices assurant un
capital de Fr. 1.320.431.741. Le portefeuille total des
assurances rentes à la méme date s'élevait à 3.236 po-
lices assurant Fr. 3.912.037,70 de rentes viagèrcs an-
nuelles.

Le bénéfice net se monte à Fr. 7.688.870,53. Il est lc
plus élevé réalisé par Patria depuis sa fondation et re-
vient entièrement aux assurés. Après avoir dote de Fr.
251.000.— le fonds de réserve general , une somme de
Fr. 7.437.870,53 a pu étre versée aux fonds de parti-
cipation i\e< assurés.

L'attention est aussi attirée sur deux problèmes ac-
tuels vilaux pour l'assurance sur la v-'c la conser-
vation du pouvoir l'achat de notre molinai e et l'as-
surance associatimi» .

Concert de printemps
Vendredi soir 8 juin aura lieu dans Ics jardins de

l'Hotel de la Pianta le traditionnel concert de prin-
temps des sociétés de chant. Les « gais pinsons », so-
ciété d'accordéonistes se poindront à la Schola des Pe-
tits chanteurs, au choj ur des dames, a la Chorale sédu-
noise et au Maennerchor

Un gentil concert cu vue , que la population sédunoise
ne manquera certes pas d'applaudir.

i Dans nos sociétés..Y
| .

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
7 juin à 20 h. à la cathédrale, grande heure sainte avec
motets et sermon. Après l'heure sainte, réunion à l'Ho-
tel dc la Pianta : Comptes du Cinquantenaire et di-
vers.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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MERCREDI 6 JUIN
7.00 Avec Jacques Offenbacli . 7.15 Informations. 7.25

Réveil au cinema. 8.00 L'Université Radiop honi quc in-
ternationale. 9.00 Concertino No 2. 9.15 Emission radio-
scolairc : Les oiseaux dans la forèt de montagne. 9.45
Les pianistes Jacqueline Bonneau et Geneviève Joy.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Deuxiè-
me Sonate, Gabriel Fauré. 11.00 A l'Opera. 11.35 Sona-
tine No 3. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15
Quel ques mélodies du folklore roi i i imi i i .  12.25 Le Rail .
la Route , Ics Ailes. 12.45 Informations. 13.00 Le cata-
logne des nouveautes. 13.25 Un op era peu connu de Ros-
sini : Il Turco in Italia. 13.45 La pianiste Tiny Wirtz.
16.30 L'Ensemble Convivium Musicum de Genève. 17.00
Le feuilleton des Radio-Gcuèvc. 17.20 Deux marches
écossaises. 17.30 Prelude à l'heure des enfants. 17.45
Le rendez-vous des henjamins. 18.15 Virginio Morgan.
18.25 Les beanx enreg istrements parus en... 1937. 18.50
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
Monde. 19.40 Le piano qui chante. 20.00 A l'orientale.
20.10 Le Magazine dc la Télévision. 20.30 Concert par
l'orchestre dc la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Umiies '! 22.40 Le Petit Fran-
cois. 23.15 Fin dc l'émission.

JEUDI 7 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor -

maiions. 7.20 Concert matinal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure du sportif.  12.45 Informa-
tions. 12.55 Touristes , à vos marques !... 13.05 Refrains
cn vogue. 13.15 Lc Duo Crot-Walscr . 13.30 Symp honie
cu sol mincur . No 40. K.V. 550. Mozart. 16.30 Thè dan-
sant.  16.50 Vos refrains favoris... 17.10 Georges Bizel.
17.30 Deux pages de Joaquin Turine. 17.40 Portraits
sans visages. 17.50 Emile Stern au piano. 18.00 Lc Micro
dans la Vie. 19.08 Le Tour d'Italie cycliste. 19.15 In-
formations.  19.25 Le Miroir du Temps. 19.40 Chanson
volc... 20.00 Le feuilleton : Lc Destin de Pippo Peppi.
20.35 Radio-Lausanne présente : Le Théàtre des Trois-
Baudcls. 21.20 Tels qu 'en eux-mémes. 21.30 Concert par
l'ensemble Jean-Marie Leclair , Paris. 22.30 Iiiformatious.
22.35 Le miroir du Temps. 23.15 Fin dc l'émission.

Petits taxis Tourbillon S.A. ,
SION ì

-.30 le km.
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La visite de M. le ministre
de Torrente
A SAN FRANCISCO

On nous écrit .des Etats-Unis :
En ce début de mai , la colonie suisse de San

Francisco ct des environs était en Hesse pour re-
cevoir brillamment le Min i s t re  de Suisse aux
Etats-Unis , accompagné de Mine de Torrènte el
du conseiller commercial , M. A. Weitnauer.  Nos
compatriotes tenaient ;'i l'aire une grande ovation
a leurs hóles d 'honneur et de marquer ainsi hi
joie et l 'intérét qu 'ils allachent à cette visite , doni
la dernière remontait, hélas , à dix ans.

Deux grandes manifestations pat i io t i ques
avaient été organisées à celle oceasion. L une s'esl
déroulée par un radieux dimanche au pare suisse ,
où près dc 1.500 compatriotes , dont certains ve-
naienl des vallées californiennes Ics plus recu-
lées, élaient réunis pour celle circonstance. Admi-
rablement organisée par la «United Swiss Socie-
ties » , en collaboration avec la «Swiss Singing
Society > ( [ni avait  la charge du programme et
dont le chu'tir a charme 1 assistance de ravissan-
les chansons du terroir , celle lète , agrémentée de
productions folkloriques el d 'alloculions , rempor-
ta un plein succès. Quelques jours plus tard , il
incombali au Swiss Club :>de San Francisco de
convier la colonie à un grand (liner servi dans les
salons de l 'un des meilleurs hótels de la place, où
150 personnes y prirent pari. A près un succulent
repas arrosé de délicieux crus californiens , M.
J. Fischer , dont la réputat ion comme major de
table n 'est p lus à faire , dirigea hri l lamment la
partie officielle. Après les présentalions d'usa-
ge et diverses productions musicales et lyriques
qui furent  très appréciées , de nombreux discours
furent prononcés , notamment par le Ministre de
Suisse, M. de Torrente , et le Consul general de
Suisse, M. A. Ochsenbein , qui se plurenl à souli-
gner l 'amitié traditionnelle unissant les Etats-
Unis à la Suisse, ainsi que la beauté dc ce pays
californien, où tant de nos compatriotes ont trou-
ve une seconde patrie.

Notre Consul genera l , M. A. Ochsenbein , avait
élaboré, à l'occasion de cette visite «ministérielle »
d'une semaine, un programme aussi bien concai
que copieux. Ceci pernii! à notre représentant
suisse à Washington de pouvoir prendre contact
avec certaines grandes organisations commcr-
ciales , industrielles et bancaires de la ville , où il
eut l'occasion de prendre la parole à maintes re-
prises devant un public choisi et sélect. Ainsi , nos
principaux problèmes à l 'ordre du jour , de notre
neutralité , au tarif douanier pour nos montres ,
furent éloquemment exposés. Le point culminali!
a élé certainement l 'alloculion prononcée au
• Comonwealth Club * , organismo le plus impor-
tant , comprenant 7.500 memhres influenls  de l'e-
conomie californienne et possédant ì'2 propres
stations de radiodiffusion. Ainsi , ce discours et
les questions posées> par l 'assistance sont ap-pelés
a avoir une Irès grande publicité. Relevons' enfin
¦'interview que notre minis t re  a eue à la radio ,
durant laquelle il répondit, en collaboration avec
son conseiller commercial , M. Weitnauer , à diver-
ses questions sur l'economie suisse. Par ailleurs,
le Consul general et Mme A. Ochsenbein offr irenl
dans les salons du luxueux  « Yacht Club » un
cocktail , où l 'on pouvai t  còloycr des personnalités
civiles et militaires , les membres inf luenls  de la
colonie suisse, ainsi que les collaboraleurs du
constila!.

Nul dolile que la visite de notre minis tre  l'ut un
événement transcendant pour la colonie suisse ,
qui a su montrer une fois de plus son altache-
ment à la patrie et un précieux contact avec le
monde de l 'ouest américain , et dont notre pays
ne peut retirer que de grands profits. Du reste,
il est permis de dire que notre i l lustre visiteur a
été enchanté de son voyage à San Francisco et
émerveillé tan t  par l'accueil chaleirreux qui lui
a été réserve que par la beauté de ce pays et de
son essor actuel.

Conférence de Reynier
(Coni.) — Sous les auspices des sociétés valaisannes

des officiers et des sous-officiers, M. le Dr de Reynier ,
délégué de la Croix-Rouge suisse en Corée, en Indo-
Chine ci dans le Moyen Orieilt fera le jeudi 7 juin a
20 li. 30 une conférence publique dans la grande salle
ili" l'hotel de la Pianta.  M. de Reynier  au cours de ces
noiuli reiix voyages hiimanitaires a beaucoup vu . beau-
coup observé il s'est surtout penché sur les nombreux
Problèmes quo posem! aux responsables de tous les
Pays 1 affreuse guerre totale qui ne rcspcctc plus rien ,
ni personne..

Il s'ag irà donc essentiellement d expérience vécues.
Sans vouloir peindrc le diable sur la murai Ile il est
'">n (pie nous soyons rcnscignés sur ce qui se passe au-
tour de nous.

L entrée est absolument gratuite — aucune quéte
ne sera faite à la sortie.

Ecole Cantonale des Beaux-Arts
(Coni .) — Vendredi 8 ju in  s'ouvriront 3 expositions

"Ics travaux d'élèves de celle école. La section d'archi»
'Tlure de M. Alberto Sartoris expnsera ses travaux
"ans la salle du Casino. Le.s classes ile dessins et art
nécoralif , niodelage, cérami que, peinture sur porce-
laine ou « Villo-mal ». Les classes de peinture, composi-
''on , ari graphique, affiches, etc. dans le batiment de
' ecole professionnelle. On verrà au Yidonial  égalc-
n,ent Ics travaux des classes de Oskar Kokosrhka , Fred
Fay et Willy Vuil leniier .

Vendredi soir , à la granile salle ile l 'IIòlel de la
"'anta aura lieu la t rad i t ionnel le  séance de clóture des
c°urs. D is t r ibu t ion  des cert if icats.  des prix et di p loincs.
*¦* séance debuterà à 20 li. 30 préeises et elle sera agre»
iWAtée de musique et déelamations d'élèves du Con-
lervatoirc cantonal.

¦ ¦ a ¦

(Coni.) — C'est samed i 16 et dimanche 17 juin qu 'au-
falieu la traditionnelle kermesse du FC Chàteauneuf,
(luingucttc) au Café dc l'Aéroport (terrain d'aviation) .

FARINE!
On checche personne s
pouvant  fourn i r  docu-
ments ou rensei gnements
sùrs relat i fs  a Farinet.
Discrétion assurée. Paie-
ment comptant. Eerire ti
Charles-André Nicole , ré-
dac teur  en chef de «Boti *
quel» , à Genève.

chalet
à louer à Nendaz , 2 cham-
bres , une cuisine. Abitu-
ile lfiOO m. Libre du dé-
bili ju in  au 15 aoùt.  S'a-
dresser à Publici tas , sous
ch i f f r e  P 7851 S.

A louer sur Nax , appai '
tement  meublé

Chalet
1400 ni.. 3 chambres. cui-
sine. W-C, eau , électrici *
té. S'adr. au bureau du
Journal  sous chiffre 1794

A vendre , pour cause de
manque de personnes pr
l'emp loi ,

mulet
ag é de 8 ans. de confian-
ce. sans défaut , habi tué
à tous travaux. S'adr. Ro-
mani Délétroz , anc. con-
seiller. Botyre-Ayent.

A louer

appartement
3 pièces et demi , confort.
Libre de suite. Quartier
Ouest. Tél. 2 14 96.

A vendre un bon

chien
de garde , bas prix. S'a-
dresser au bureau du
Journal sous chiffre 1790.

Ménage sans enfant , cher-
che à louer

appartement
de. préférence au centre
de la ville. Faire offres é-
crites au bureau du Jour-
nal sous chiffre  1793.

Commerce de la place
checche

aide
magasinier

Offres écrites détaillées a-
vec prétentions de salaire
sous chiffres P 7844 S à
Publicitas , Sion.

Jeune
Italienne

cherche p lace à Sion , pr
le mois de ju i l le t  ou éven-
tuclleineut pour les mois
de jui l le t  et aoùt. S'adres-
ser chez Mine Etienne
Duval , Avenue Ritz 20,
Sion.

Nous prions
les Maisons
offxant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

__ certificats , pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mime
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Abo n nez-vows
à

LA FEUIIXE B'AVIS
OU VALAIS

Qa roule
La nouvelle

V E S P A
est formidable

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix li quide et pou-
dre. Chlorocamp hre. Pa-
radichlorbenzol - Feuilles

SACS « PLASTIC »
Mitol , etc., etc.

DROGUERJ!

Électriciens
Chef , moii teur  et aides
seraient engag és pour
entrée immediate ou à

convenir

Faire offres détaillées
avec références , préten-
tions de salaire et photo
recente à Slé des Ci-
ini u ts  Portland S.A. à
St-Maurice. Tél. (025)

3.65.22

A louer dans station de
montagne pour la saison
d'été

petit café .
avec appartement et jar-
din. S'adr. par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 1795.

A louer eu ville de Sion

box
pour une voiture. S'adr.
tél. 2 25 92.

- Une

sténo-dactylo
et une

téléphoniste
sont demandées pour en-
trée immediate ou à con-
venir. Faire offres détail-
lées avec références , pré-
tentions de salaire et pho-
to recente à : Sté DES Ci-
MENTS P O R T L A N D
S. A., à St-Maurice. Tél.
(025) 3 65 22.

Jeune fille
est demandée de suite ou
(late a convenir pour com-
merce de chaussures (le
Sion comme vendeuse ou
apprentie-vendeuse. S'ad.
sous chiffres P 7852 S a
Publicitas , Sion.

Déhutant  ou debutante

chauffeur
d'autos , demande de sui-
te chez chiffonnier.  Pla-
ce s t a l l i e  a personne dé-
hrouil larde.  Offres à Pu-
blicitas. Sion , sous chi f f re
P 7875 S.

A vendre un jeune

mulet
de 8 ans , se pré tant à
tous t ravaux.  S'ad. au bu-
reau du Journal  sous chif-
fre 1791.

A louer a Plan-Conthey,

appartement
2 chambres , cuisine. S'ad.
Constant F"umeaux. Con-
they.

jeune fille
propre et sérieuse comme
sommelière-aide ménage,
debutante  acccptée. En-
trée a convenir. E. Gollut.
café du Raisin , Bex. Tél.
(025) 5 24 16.

H0TEUERS. PATISSIERS, RESTAURATEURS. PENSIGNS !
Comp lctez votre instal-
lation f r igor i f i que avec
une sorbetière et con-
nervateur  Fri gidaire.
Turbine de 4, 6, 9 et 12
litres ou équi pée avec
Freezer , selon désir.
Appareil avec turb ine
de 4 litres e[ conserva-
teur avec 4 pots de 3.5
litres. Possibilité de fa-
bri quer 25 à 30 1. de
crème glacée par jour.
5 ans dc garantie sur
les fameux compres-
seurs ro ta t i fs  Fri gidai-
re Ecowatt .

Demandez notre servi-
ce teehni que qui se
rendra sur place el
vous conseillera.

/ Dcscri plion

Extérieur : mélèze ou
chène verni ou copal.
Dessus : formica noir ,
bordures métalli ques.
Couvereles isolés , for-
mica noir dessus, me-
tal dessous.
I so la t imi  liège agg io-
mère ler choix.
Turbine a moteur à
doublé effet.
Case de conservation.

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

chambre
meublée. Près du centre.
Offres sous chiffres P
7938 S a Publicitas, Sion.

A la Jardinière
Grand-Pont

Tons les jours légumes de
notre production.
Prix imbattables

Nous cherchons une

sommelière
connaissant bien la res-
tauratici! , une

vendeuse
pour l'épicerie et un

jeune homme
de 15-16 ans comme por-
teur et pour aider à la
boulangcrie. S'adresser a
l'Hotel des Plans, Mayens
de Sion.

Jeune
Hollandaise

cherche place comme ai-
de de ménage dans bonne
famil le  pour se perfec-
tionner dans la langue
francaise et où elle trou-
verait vie de famille.  Da-
te d'entrée : septembre
1956. S'adresser sous chif-
fres P 7914 S a Publici-
tas, Sion.

Chimiste
avec formation comp lète
ou possédant les connais-
sances indispensahles a
l'anal yse des matières pre-
mières est recherche pour
entrée immediate  ou a
convenir. Faire offres  dé-
taillées avec références.
prétentions *de salaire et
p hoto recente a : Ste DES
CIMENTS PORTLAND
S. A., à St-Maurice. Tél.
(025) 3 65 22.

chambre
à louer meublée pour
juin.  Disponible de suite.
S'adr. au bureau dn Jour-
nal sous chiffre  1792.

ELECTRICITE - SION
Té. 2 16 43

Magasin d'alimentation chercheChalet
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 terrasse, et
poulailler.

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

Magasin de la place cher-
che pour entrée an plus
vite , une

apprentie
vendeuse

Se présenter si possible le
matin au magasin :
A LA BONNE MENAGE-
RE , Constantin fils , S. A.,
Rue de Lausanne 15, Sion.

vendeuse
parlant  les deux langues. :
Faire offres a Publicitas , Sion , sous chiffre P
7841 S.

1 " 
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Café glacier Restaurant  Carioca cherche

une serveuse
restaura tion-g lacier.

Faire offre à la Direction , 17, place St-Frangois ,
Lausanne.

On cherche pour de suite un hon

conducteur
de pelle mécani que , sachant t ravai l ler  en buttes
et draguelines. Bon gage.
Offres écrites sous chiffre P 7908 S à Publicitas ,
Sion.

Tennis-Club Valére
cherche pour tout de suite une personne pour
assurer journellement l'entretien de ses courts.

Rensei gnements et conditions , s'adresser Lorenz
et Cie. Tel. 2.18.45.

On cherche à acheter neuf ou oceasion

Frigo
Therma , 160 I., oceasion
à vendre. Fri g idaire , 150
I. à vendre avec garantie;
bas prix. S'adresser par
écrit sous chi f f re  P 7922
S a Publ ic i tas , Sion.

On cherche

sommelière
debutan te  ou I ta l ienne ac-
ccptée et une fille de mé-
nage , environs de Sierre.
Tél. (027) I 22 10 ou
4 21 15.

Trouve
montre d'homme , brace-
let cuir. près Hotel de la
pare , Sion. S'adr. Jules
Dubuis , Les Creusets.

A vendre 4 toises de

foin
S'adr. Mme Jeanne Roten.
Savièse. Tél. 2 13 47.

A louer

chambre
meublée. S'adresser sous
chiffres P 7924 S a Pu-
blicitas , Sion.

coffre-fort murai
Faire offres avec descri ptions par écrit , sous
chif f re  1.786 au bureau du journal.

CHEVEUX
Produit  breveté - Nouveau - N est pas en vente
sur le marche. Fait pousser , arréte la chute , òte
les pclllicules et supprime les démangeaisons.
Tous Ics jeudis de 14 à 19 heures.
Mme ROSSIRE, chez Mine Vve Wirtl iner , av. de
la Gare , SION.

^.MI^B  ̂ Nous cherchons un
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appronti
confiseur - pàtissier pour
de suite ou a convenir.

S'adresser a la Confiserie
Tea-Roora Matthey - Do-
ret , Sion. Tel. (027) 2.15.
62.

jeune fille
pour le ménage. Gage
150.— fr. par mois.
Faire offres à la Confise-
rie Matthey-Doret , Sion.
Tél. (027) 2.15.62.

chevaux
pour 1 equitation avec ins-
tructions. Jules Delavy,
Sous le Scex , Sion.



La situation au Togo
et les difficultés

d'un partagé
(de notre corresopndant à Accra)

La Commission dc tutclle «Ics Nations-
Unies devra examiner au cours «le la
prochaine session |de l'O.N.U. un des
problèmes les plus ardua dont elle a cu
à s'occupcr depuis qu'elle existe , c'est-
à-dire du partagé dc l'ancienne colonie
allemande du Togo en Afrique occiden-
tale ct dc son appartenanec politique
future.

C'est en 1884 que le drapeau allemand
fut hissé ormi' la premiere fois sur la
còle du Togo — connue aussi sous le
nom (de « còte des esclavcs » —, par l'cx-
plorateur allemand Nachtigal qui p iava
tout le territoire du Togo sous la protec-
tion de son pays.

Cette manimise  allemande fli t pacifi-
que et n'entraina par la suite aucun
conflit avec Ics indigènes. Les Allemands
purent poursuivre en tonte tranquillile
la réalisation dc leurs projets d'exploi-
tation des rcssources naturelles dc cettc
partie de l'Afrique.

Dès le début dc la première guerre
mondiale en 1914, la colonie se trouva
toutefois dans unc situation difficile. Les
forces dc police allemandcs, qui assii-
raient la protection du territoire , ne
disposaicnt pas d'un équipement et d'un
armement suffisants pour resister aux
attaques anglo-franvaises. En aoùt 1914,
le Togo fut occupé entièrement par les
Alliés. Lors dc la signature du traité dc
paix de Versailles, l'ancienne colonie
allemande fut placée sous la tutclle dc
la France et de I'Angleterre.

Le territoire administré par la France
est le plus grand. Il comprend cn effet
trois cinquièmes de la superficie totale
du Togo, soit .06.000 kilomètres carrés,
et compte plus d'un million d'habitants.
La région sous mandat britannique a
une étendue de 33.775 km2 et ne comp-
ie que 416.000 habitants. Depuis qua-
rantc ans, elle est administrée par Ics
autorités britanni ques dc la Còte dc l'Or.

Au début dc mai 1956, un plébiscite
a eu lieti dans la partie britannique du
Togo. A celle oceasion, 58 pour cent dc
la population indigène se sont prononcés
en faveur de l'union avec la Còte dc
l'Or, qui deviendra dans quelques temps
indépendante. Le problème est d'autant
plus compli qué que le groupe ethnique
le plus important du Togo, la tribù des
Ewe, avait déjà été divisée en 1890 ct
1900 par un accord germano-britànni-
que. Une nouvelle division fut décidée
après la première guerre mondiale por-
tant sur 'trois groupes principaux. Ac-
tuellement , 400.000 Ewe vivent sur la
Còte de l'Or, 150.000 dans la [parile me-
ridionale dc la région sous mandat bri-
tanni que et 175.000 dans la partie me-
ridionale du Togo francala. Les autres
Irilurs sont installées dans les parties
septentrionales du pays. Or, les Ewe —
qui ont eu le plus à souffrir de la divi-
sion politi que du Togo — insistent de-
puis 1947 pour qu'une conférence pan-
Ewe soit convoquéc cn vue dc la réu-
nion de toutes les parties de la tribù.

En acceplant Ics résultats du plébis-
cite — dont les résultats favorables à la
Ihèse anglaise n'ont élé obtenus qu'avcc
l'aide des autres tribus — la Commission
ile tutclle des Nations-Unies consacrerai!
définitivement la division de la tribù des
Ewc cn méme temps que le partagé du
Togo. L'ailministralion f ran v a i . se  ayant
également décide de procéder à un plé-
biscite dans la parile franvai.se du ler-
riloire , celle mesure pourrait eontribuer
à son tour à la division definitive des
Ewe.

La situation est encore plus compll-
quée par le fait que le gouvernement
indigène de la Còte de l'Or préparé une
eonstitiilion prévoyant une administra-
tion centrale pour les , deux régions,
alors que le parli le plus important du
Togo du Nord, le « Northern Pcople's
Party » , ainsi que les Ewe, soni parti-
sans d'un Etat federati!. Toni dépend
désormais de l' a l l i l i i i l c  du gouvernement
noir de la Còte de l'Or, qui prendra sous
peu une décision definitive quant à la
Conslllutlon et à la forme du nouvel
E lat.

fa viZ(Q^ t̂ìl$m *£
Lutte contre le catechismo

en Yougoslavie
Une lulte systémati que se déroulé actuelle-

ment en Yougoslavie conlre l'enseignement du
caléchisme. Dans ce bui , on creo des ennuis  ile
toutes manières aux caléchistes , et si ceux-ci
opposent de la résistance , ils sont condamnés
à des peines de prison. L'abbé Marcellin Pele-
sic, catéchisle à Spalato , récemment conclamile
à trois ans et demi de t ravaux forces pour avoir
ensei gne le caléchisme , a vu sa peine augmen-
téc par le Tribunal Suprème de la « République
Populaire de Croatie » à six ans dc t ravaux
forces.

Danger pour les écoles
missionnaires du Soudan

Certaincs précisions lui ayant élé demandées
au sujet de nouvelles diffusées dans la presse
et selon lesquelles le Gouvernement  du Soudan
cnvisagerait  la nal ional isa l ion de loules les éco-
les , M. Babaker ci Din , ambassadeur du Sondati
auprès du Gouvernement égyptien , a affinile
que la majorité des écoles du Soudan étaient
depuis longtemps placées sous .'autorité du
Gouvernement , à l' exception de quel ques écoles
missionnaires dans le sud du pays. Le Gouver-
nement Soudanais projelle leur nalionalisalion ,
mais aucune mesure n 'a encore été prise dans
ce sens.

A TRAVt^^E MONDE

UN CYCLONE S'ABAT SU» L'INDE

30.000 maisons détruites
Quatre personnes tuées, dont deux enfants ,

plus d'un dcmi-million dc sinistrés, 30.000 mai-
sons détruites , des villes et des villages InondéS,
tei est Ie' bilan du cyclone qui vient de s'abatrrfc
slrr * l*8"Ì!lMe8 du' Bengale oècidcntal. L'Etat -de
Tripura a été le plus al ice l i '', et sa capitate.
Agartala , dc 200.000 habitants , est inondéc par
suite dc la cruc dc la rivière Hoara.

Des centres ont été ouverts dans toute l'Inde
pour venir en aide aux sinistrés et les premiers
secours en vivres , vetements et médicamcnls ont
été envoy és dans les zones dévastées.

ALEXANOBI E

Terrible explosion
dans une usine

QUINZE TUES, 80 BLESSÉS

Quinze personnes ont été tuées et 80 blessées,
doni plusieurs gravement , dans l'explosion d'une
f i l and iè re  à l'importante usine de sei et de son-
de « The Egyptian Sait and Soda », au centre du
quartier industriel d'Alexandrie.

Sous la violence de l'explosion, lc batiment
dans lequel se trouvait la chaudièrc s'est effon-
dré sur les ouvriers. Tandis que lu vapeur fu-
sa it des tuyauteries crevées, Ics pompiers par-
vinrent rap idement à neutraliser lc jet dc va-
peur, permettali!  ainsi de dégager les corps des
victimes et de seeourir Ics blessés. Les travaux
de déblaiement se poursuivent.

On signale cinq blessés et des dégàts légers
dans une usine de papier voisinc.

La FEUILLE D'AVIS paridi anatre foin par
semaine : le luridi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

COUP D'CEIL SURUPRESSE. . y *^"\t^TMifv V-*' ..."

Le statut définitif
pour l'Algerie

Jean fabiani , de COMBAT , s'inquièle de
propos ilivergeii!s sur le statut nlgérien.

La necessiti '' patir la France d'élabarer un slami
définitif pour l 'Algerie , iiviinl méme que la pucifi-
culion soil lottile , pour démantrer notre volonté de
mettre f i n  à un colonialisme dé passe , et de donner
aux Musulmani Ics jilus lurges libertés politiques,
esl evidente.

Encore faudrait-il que le statuì soil mùrement inè-
dite en Conseil des ministres , et qu inte fo is  def inì
il sait exposé dans sa lolalilé et ses détails à l 'As-
semblée nationale, et non jelé par surprise dans la -
p illimi publique.

Sous rette forme,  et duns san imprécision, il peut
passer pour lu tentatil e tle donnei - certaines salis-

factions à quelques éléments politiques avant le dé-
bil i qui s'ouvre demain.

Ce qui sentii une manière supp lémenlaire d'ajouter
li la confusion.

« Si pauvres que vous soyez... »
Mare Blancpain, dans le PABISIEN LI-
BEBE, invile chaque Francala à soula-
ger les délresses qu'il a sous Ics yeux.

Si chacun il enlre nous , alors , prenoti soin , autour
de sai — et malgré le Ion du sièele, les surcusmes
et les duperies — de se conduire en homme de canir ,
la misere el le malheur reeiileruient ou changeraicnt
de visage. Jc n 'aime pas le ton « gnangnan », ìnuis jc
vous dis que le bien est toujours à portée de votre
main , que si pauvre cpie vous soyez vous trouverez
toujours plus pauvre que vous dans volle vaisinage...

CHRONIQUE O SUISSE
Le Ballet de l'Opera de Paris

(Coni.) — Après de grami succès remportés par les
représentaliuns du Boi David , le Festival internatio-
nal de Lausanne, se poursuivre Ics 8 ct 9 juin , au
Théàtre de Beaulieu. Pour la première fois , le célèbre
Ballet de l'Opera de Paris viendra (lans sa grande for-
mation , forte de 65 danseurs et danseuses , avec bien
entendu ses étoiles les plus connues ! Lycette Darson-
vai , Michelino Bardili , Christiane Vaussard , Peter van
Di gk et Michel Benaiilt , qui fut 1 une des vedettes de
la Féte des Vignerons.

C'est M. Robert Blot , chef d'orchestre de l'Opera dc
Paris qui dirigerà l'Orchestre de la Suisse romande .

CANTON*(§*DU VALAIS

Mise en garde
contre les faux billets

de 20 francs
De nombreux faux billets de 20 francs (an-

cienne formule)  sont mis en circulation en Va-
lais ; nous att irons donc l'a t t en t ion  de la popu-
lat ion sur Ics caraetéristi ques dc ces contre-
facons :

Date : 16 octobre 1947.
Signaturcs : Dr A. Muller , Blumer , Hirs.
Papier : Un peu p lus épais et dc moins bon-

ne qual i té  que celili des billets authent i ques ;
lisse au toucher ct d'un contact un peu savon-
neux.

Impression : L'impression cn bleu manque de
net teté  ct de ciarle.

Recto : no tamment  en ce qui concerne le ca-
dre et la téle de Pcslalozzi. Le dessin du por-
Irai t  est confus dan.s ses parties foncécs (che-
veux , partie du visage se I rouvant  dans l' ombre)
Le fond ver l -brunàt re  du billet a tendanc e à
s'effacer , surtout  vers le milieu de l' espace por-
tant le texte.

L' indication de la sèrie et du numero , impri-
mée en typograp hie , est moins nette que celle
du bilie! de bon aloi et , sur la plupart  des bil-
lets conlrefai ts , mal alignee.

Verso : Comme sur le recto , l'impression en
bleu est moins nelle que sur le billet au thent i -
que.

Encre : L'cncre du faux resiste au frot tement
et ne laisse pratiquement pas de trace sur un
pap ier blanc lors d' une fricl ion entre les deux
pap iers ; au contraire un billet aulhentique mar-
que abondammenl , surtout  le bleu.

Ramai - l ine  : Il s'agii d' une contrefacon Irès
dangereuse.

Si une fausse coupure est constatée la Police
cantonale doit en èlre immédiatement informée.

Le Commandant  de la Police
cantonale valaisanne.

Trois arrestations
dans le canton

A Fionnay, le nommé \V. Sch., 21 ans , ori g i-
naire du canlon dc Saint-Gali ,  a été appréliendc
par des inspccteurs de la police de Sùreté. Il
esl recherche pour cscroquerics ct abus dc con-
fiance.

A Fionnay, également, Henri  P., 43 ans , re-
présenlanl , recherche par lc juge d'instruction
de Sion , a élé arrèté. Il est incul pé dans une
all ' aire d'abus dc confiance.

E n f i n , à Saint-Gingol p h , la police cantonale
a a r iè te  le nomine M. S., rcssortissant soleurois
recherche par les autor i tés  judiciaires gencvoi-
ses pour voi.

Journée valaisanne
à Mézières

« La Servante d'Evolène »
Cette journée valaisanne fixée au dimanche

17 juin a rencontre un tei écho que dès aujour-
d'hui déjà toutes les places sont prises.

ARDON

Gare à la route
M. Gustave Bérard , agriculteur , se preparali à

traverser la route cantonale près du garage Neu-
werth et Lathion , lorsqu 'il fui  happé par une au-
tomobile et projeté sur le sol. Relevé sans blessu-
res apparentes , M. Bérard souffl é cependant d'une
entorse à un pied qui fimmobilisera pendant
quel ques jours.

FULLY

Une fillette
grièvement blessée

M. Amédée Roduit  conduisait un tracteur sur
lequel avait  pris p lace sa sceur àgée de 12 ans.
.\u pont sur le Rhòne', le tracteur fut  hcurlé
par un camion. La fillette est tombée et a été
relevée avec une fracture du cràne.

Un enfant
se fracture le cràne

Au hameau de Fontaine , deux enfants  descen-
daient sur le mème vélo la route du coteau. Le
petit  Jean-Pierre Ancay, 5 ans , a fait  une chute
et s'est fracture le cràne.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE

t Mlle Catherine Meyer
La doyenne de Sion , Mlle Catherine Meyer ,

àgée de 99 ans , vient  de mourir .  Cette année , à
la suite d'une chute , elle avait dù étre hosp ita-
lisée. Il semblail que lout allait bien quelques
semaines p lus tard et qu 'elle franchirait  allè-
grement le cap des 100 ans. Or, elle a élé ense-
velie ce mat in .

Mlle Catherine Meyer, au lemps de sa jeu-
nesse, avait  vécu à l'étranger dans les grandes
famil les  magyars où elle fut  très appréciée.
Revcnue à Sion , elle vivait  auprès de sa nièce
Mine Gaspard Nigg et fu t  également très en-
tourée par Mme Bruno Gherri-Moro qui lui
vouait  beaucoup d' affect ion.

Lors de la dernière émissiòn de « La Suisse
est belle » les audi teurs  de la radio ont écoulé
avec plaisir les souvenirs racontés par la
doyenne de la cap itale.

Nous prions les familles cn deuil de vouloir
bien agréer l 'hommage de nos sincères condo-
léances.

Collisions en sèrie
A Sion , une collision s'est produite près des

casernes , enlre une voiture dc la disti l lerie Dus-
sex , à Sion , ct un véhicule propriété de la tei n-
lurerie Jacquod , à Sion. Tout se solde par des
dégàts matériels.

A Sion également , une fourgonnet le  des
P.T..T est entrée en collision avec une voiture
vaudoise condui te  par .M. Constant  Guibert , re-
présentant  à Cressier. Ici aussi , tout se solde
par des dommages apprcciable s ; la police can-
tonale est in te rvenne  dans les deux cas.

Entre Uvrier et Sion , une collision s'est pro-
duite entre la voiture de M. Roger de Chaml.rier
ingénieur à Sion , et un cyclisle , le jeune André
Bétrisey, d'A yent . aprent i  électricien à Uvrier.
Lc cycliste , projeté sur la chaussée , l'ut relevé
avec des blessures à un bra s ct des p laies à la
tète. Il est hosp ilalisé.

Le Collège St-Michel
de Fribourg

en promenade à Sion
Ce malin . Ics nombreux élèves du Collège St-

Micbcl , de Fribourg, ont fai l  escale à Sion , au
cours de leur grande promenade animelle.

Ils ont égay é no t te  ville pendant quelques
heures avant dc poursuivre leur itinéraire.

La fanfare du collège a défilé dans nos rues cu
jouant quelques marches bien rythmées.

Les enfants  de f e u

M A D A M E

E1AUSAMANN
remercient sincèrrment toutes les personnes qui
ont pris pari iì leur dcuil. Un merci sp ecial aux
Swurs de l 'Asilr St-Frangois.

Sion , le 4 juin 1956.




