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Sa délicieuse crème de café

Pâques, héraut du printemps
« Si Pâques ne venait ja-

mais, nous n'aurions jamais le
printemps » , dit un vieux pro-
verbe patois.

Ça a l'air d'être une vérité
de La Police, puisque Pâques
f in i t  toujours par venir, mais il
faut  bien reconnaître que son
avènement coïncide à peu de
chose près avec celui du prin-
temps.

Quoi qu'il en soit, nous
confondons la p lupart du
temps — et c'est bien ainsi —
la Résurrection pascale avec le
renouvea u de la nature. Pâ-
ques sourit sur le seuil du
printemp s et le printemps se
g lorifie de présenter son hé-
raut entouré des premières
fleurettes.

Survenant au lendemain des
af fres  de l'hiver, Pâques est
porteur de bonnes nouvelles.
Tout, d'abord il offre un chan-
gement de décor.

Finies ou presque les bour-
rasques de neige, la monoto-
nie des jours embrumés à p la-
fond bas, les alternances de
p luie froide et de flocons qui
cinglent ' le visage !

On peut enfin quitter les
vêtements trop lourds et qui
vous g ênent aux entournures,
marcher d'un pas léger, resp i-
rer à son soûl l'air Vont neuf,
qui sent la terre mouillée et
les feuilles mortes.

Et s'en aller à la découverte
de la p rimevère et du tussilage
d'or qui fleurissent les talus
exposés au midi, cueillir sur
les collines arides l'anémone
pulsatile et, da ns un vallonne-
ment abrité, le premier ra-
meau d'aubép ine en fleurs.

C'est d'un commun accord
que Pâques et le Printemps
nous appartenu ces humbles
mais réels trésors. Nous leur
en sommes doublement recon-
naissants et. mêlons volontiers
nos odes d'allégresse aux allé-
luias de la Résurrection.
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Pâques et le Printemps ra-
jeunissent- toutes choses. Ils
font  passer en tous lieux leur
haleine purificatrice.

Pâques s'emploie à libérer
les âmes de leurs scories et à
leur donner des ailes pour
s'élever vers les hauteurs serei-
nes de l 'Idéal chrétien.

Victorieux de la Mort, le
Sauveur convie l'humanité au
pardo n, à la réconciliation, à
l'oubli de nos mesquines divi-
sions et rivalités. La Rédemp-
tion ne nous a-t-elle pas fait
frères, et des frères peuvent-
ils faire autre chose que de
s'aimer, s'entraider ?

Le Printemps, lui, nous
commande de rejeter loin der-
rière nous la charge de plomb
des soucis et des alarmes pro-
voqués par les mois de froi-
dure, et de jouir des beaux
jours enfin revenus.

Il nous demande de rebâtir
avec les oisillons les nids de
nos espoirs et- de chanter avec
eux les gloires du Renouveau.

Rendons-nous à ces invites
dans l'ordre sp irituel comme
dans l'ordre naturel I C'est un
bain de jouvence auquel nous
ne pouvons décemment ' nous
dérober.

Mais pensons aussi à ceux
et à celles que Pâques et le
Printemp s n'apporteront pas
toute la joie qu'ils en pourrait
attendre. Songeons aux mala-
des, aux démunis auxquels les
rigueurs d'un hiver quasi sans
précédent ont avivé le tour-
ment. Et tâchons de laisser
parler notre cceur.

Oh ! alors que les fêtes pas-
cales nous seront douces I
Elles auront pour les uns et les
autres un véritable parfum de
résurrection. L 'Amour esb ve-
nu nous délivrer par le p lus
sanglant des sacrifices. La
meilleure façon d'y faire écho,
c'est de dispenser de la joie
et de faire renaître l'espoir.

Freddy.
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Non , il n'y a aucun avantage pour l'économie
générale à ce qu'il s'opère une concentration
irudustrielle dans une région déterminée au dé-
triment d'autres parties du pays qui seraient
également aptes à se développer normalement.
Dans tout  organisme, quel qu 'il soit , l'équilibre
est facteur de santé.

Or nous assistons à la création de villes ten-
laeulaires, à l'accumulation pléthori que de la
population dont les divers éléments se contrai-
gnent et se heurtent , risquant fort  d'être à
l'ori gine de troubles économi ques et sociaux
s'il survenait une crise généralisée.

Sans doute , l'implantation de l'industrie dans
certains endroits plutôt  qu 'ailleurs n'est pas
le fait du hasard. Les gisements miniers, la for-
ce motrice : eau , charbon, électricité ; la situa-
tion géographi que du lieu ; le génie créateur
d'un individu , la force de volonté et l'esprit
d'initiative de certains autres, voilà autant  de
facteurs dont certains conjugués parfois , qui
ont fait  surg ir ces vastes complexes où s'agite
aujourd'hui la foule dense des travailleurs de
toutes conditions et de toutes professions.

Car ces cités finissent par constituer de puis-
sants pôles d'attraction où convergent et se fi-
xent les activités les plus diverses. On veut pou-
voir trouver sur p lace tout ce qui est nécessaire
à chacun, et comme ia population s'accroît
constamment, le marché devient de plus en
plus intéressant , et les industries prosp èrent et
prolifèrent à un rythme accéléré.

Si l'industrie textile, par exemple, s'imp lan-
te clans un endroit et se développe d'une façon
réjouissante, l'industrie du bâtiment avec tou-
tes ses activités connexes : métallurgie, appa-
reillage, menuiserie, etc.; y trouvera également
son compte ; les produits alimentaires, ceux
d'entretien , tous les articles nécessaires au
ménage auront des acquéreurs tout prêts et
des gens avisés n'hésiteront pas à créer , à l'en-
droit même, des industries appelées à étendre
constamment leu r rayon d'action.

C'est ainsi que s'op ère normalement la crois-
sance de nos cités. On ne saurait asssez le ré-
péter, ce processus est aussi normal que celui
qui veut que l'embryon devienne un homme et
que la graine minuscule mise dans la terre se
transforme en arbre aux puissantes ramures.

Mais peut être dangereuse, nous l'avons dit ,
la croissance rap ide et démesurée d'une cité
privée d'un hinterland qui la vivifie et la pu-
rifie à la manière clu sang qui s'en va par les
artères et revient au cœur par les veines après
avoir passé par les poumons où il s'est puri-
fié.

Pour cjue le pays présente un meilleur équi-
libre économique dans toutes ses parties, il
faudrait  mettre un frein à cet accroissement
excessif et prendre des mesures qui régulari-
seraient le développement de l'industrie.

Los autorités supérieures pourraient contri-
buer dans une large mesure à cette action
d'aide économique ct sociale tout à la fois.
D'abord par ses postes, ses chemins de fer , par
son armée, par son administration générale, la
Confédération achète une quant i té  énorme cle
produ its manufacturés.  Par une politi que intel-
ligente basée sur l'esprit de just ice, il lui se-
rait certainement possible cle mieux répartir
les commandes et par consé quent dc provo
quer la création d' ateliers ou dc petites indus-
tries sur l'ensemble clu territo ire de la Confé-
dération.

Mais les autorités fédérales tiennent-elles
éellcment à favoriser cette expansion ?

Nous en cloutons beaucoup.
Il y a quelque temps nions avons entretenu

nos lecteurs de l'imp lantat ion à Vollè ges d'E-
bauches S. A. Or , un atelier avait été ouvert
précédemment déjà à cet endroit ; malheureu-
sement, pour des raisons particulières , le pro-

priétaire a quitté Vollèges pour aller se fixer
au Tessin , emportant sa licence avec lui. Voilà
la fabri que fermée et les ouvrières jetées sur
le pavé. La Division de l'industrie et du com-
merce à Berne a refusé cle délivrer une nouvel-
le licence, et ce n'est qu'après Dieu sait com-
bien de démarches pressantes de la part  des
autorités cle Vollèges que l'industrie horlogère
a pu se maintenir , grâce à la bonne volonté
évidente d'Ebauches S. A.

On aurait  pu nourrir de légitimes espoirs si
le conseiller fédéral Escher n'était pas parti si
rap idement et si tragiquement. Ce problème
de la création d'industries nouvelles dans no-
tre canton par la décentralisation avait retenu
toute son at tent ion ; malheureusement, pour
ses successeurs, le Valais restera un canton ex-
centri que dont on peut facilement se désinté-
resser.

Mais les industriels eux-mêmes auraient un
avantage certain à se fixer loin des centres où
les terrains-sont chers et la main-d'œuvre diffi-
cile à recruter.

Non, certes, il ne saurait être question de
dép lacer dans les vallées l'industrie lourde, ni
celle qui demande pour être rentable de coû-
teuses installations et dès le début un person-
nel aussi nombreux que qualifié ; mais combien
de produits affectés à l'économie domestique
ou nécessaires aux besoins courants clu ména-
ge pourraient sortir de petites fabri ques faciles
à monter, sans grands cap itaux , ou d'ateliers
locaux existant déjà et qu'il serait aisé d'agran-
dir. Il suffirait  poui- cela d'un peu de bonne
volonté et d'imagination cle la part cle fabri-
cants déjà installés ailleurs.

Le Valaisan est capable comme quiconque de
fournir un travail de précision et de qualité :
l'ont bienl démontré ceux qui, pendant des an-
nées, ont travaillé la pierre fine à la loupç'.et
au diamant ; de leur côté , les verriers, clé Mon-
they n'étaient pas moins adroits que les cons-
tructeurs renommés des ateliers Giovanola du
même lieu ; et si la fabri que de conserves de Sa-
xon a fermé ses portes, ce n'est pas parce que
les pralinés ou les délicieux fruits confits pré-
parés par d'expertes ouvrières laissaient à dé-
sirer : il fau t  en chercher ailleurs la raison.

Il est donc à souhaiter , pour un heureux dé-
veloppement de notre canton cpii ne peut plus
vivre cle sa seule agriculture, que les autorités ,
avec l'appui de la Société cle recherches écono-
miques et sociales , mettent  tout cn œuvre pour
attirer , dans la plupart de nos communes, de
petites industries comp lémentaires obtenues
par décongestionnement cle centres hypertro-
phiés auxquels elles resteraient attachées.
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Le comité du parti socialiste suisse
contre l'initiative du comité d'Olten

Par 32 voix contre 16, le comité central du Parti so-
cialiste suisse a décidé de ne pas soutenir l'initiative
Chevallier 11. Le communi qué publié à ce sujet relève
que l'approbation sans réserve de la politi que de neu.
tralitc de notre  pays et sa défense par une armée bien
équi puée et bien entra înée n 'a jamais emp êché le Parti
socialiste suisse de juger d'un esprit criti que l'emp loi
des crédits pour notre défense nat ionale et de réclamer
des économies. La limitation des dépenses militaires
annuelles par une disposition consti tutionnelle soulè-
ve de sérieuses réserves en raison de la situation inter-
nationale et la dé préciation générale de l'argent. Lo
Parti socialiste a de tout temps combattu le référendum
financier  obligatoire qui , dans l ' init iative , est prévu
pour les dépenses militaires dé passant 500 millions de
francs. Enfin l ' initiative exclut le recours aux arrêtés
d'urgence , si bien que l'Assemblée fédérale se trouverait
dans l'impossibilité de prendre les mesures immédiates
qui s'imposent pour notre défense nationale en p ério-
de tle tension internationale.

Où la confiance ne règne pas
Par une sorte de prédestination historique, les pro-

blèmes de la Terre sainte sont toujours ceux de la
guerre et de la paix ! M. Ben Gourion, président du
Conseil israélien, a accordé à l'envoyé du « Monde » à
Tel-Aviv une interview dont ce journal fait état et qui
résume l'opinion de l'homme politique dans la question
du différend israélo-arabe. Interrogé sur l'éventualité
de la guerre, M. Ben Gourion a exprimé l'avis que la
paix ne pourrait être assurée que par l'équilibre des
forces opposées (ce qui est, en somme, une vérité de
La Palice...), mais il a encore ajouté que la dispropor-
tion actuelle entre l'Egypte et Israël, surtout en matiè-
re d'aviation , était au désavantage de ce dernier. En
conclusion, le chef du gouvernement d'Israël accepte-
rait en principe un embargo général sur les armes,
mais seulement lorsque l'équilibre serait rétabli entre
son pays et les Arabes. Donc, les marchés d'armes ont
de belles perspectives !

D'autre part , le Conseil de sécurité , à New-York, a
examiné la proposition américaine tendant à confier à
M. Hammarskjoekl, secrétaire général de l'ONU, l'en-
quête sur la situation en Palestine et à faire rapport
dans le délai d'un mois.

Parallèlement, la sous-commission du désarmement
des Nations-Unies a été saisie d'une proposition amé-
ricaine tendant à la notification de tous les mouve-
ments de troupes , de navires et d'avions ainsi qu 'à la
création d'un système d'alerte militaire mondial pour
« empêcher toute attaque nucléaire par surprise ».

(Alors que beaucoup de braves gens sont persuadés
que ces fameuses bombes, à l'instar des gaz de com-
bat, ne sont pas destinées à être employées !) Les Rus-
ses font aussi de nouvelles propositions.

En Angleterre, les milieux dirigeants sont plutôt de
mauvaise humeur et M. Eden en sait personnellement
quelque chose. Il y a deux ans à peine que la position
de la Grande-Bretagne était encore confortable dans
cette partie du monde dont l'importance stratégique a
été longuement si grande. Aujourd'hui, et par l'effet
du pacte de Bagdad, qui n'a fait que diviser les Ara-
bes et provoquer la réaction soviétique, cette position
s'est singulièrement affaiblie et les événements de Chy-
pre, par ailleurs, n'ont pas contribué à son renforce-
ment. La France, sollicitée par son alliée britannique
d'adhérer au dit pacte, s'y est jusqu'ici refusée, et son
actuel ministre des affaires étrangères ne se gêne pas
de le critiquer ouvertement, ce qui n'est pas pour plai-
re aux Anglais habitués à trouver une attitude plus
souple chez leurs alliés continentaux. Mais les Anglo-
Saxons peuvent se rassurer : le gouvernement français
n'a nullement l'intention d'adhérer à un front populaire
et cette « fermeté » ne saurait maigre tout porter
atteinte à la solidarité atlantique ; les précisions don-
nées par M. Guy Mollet, tant au parlement qu'en con-
férence de presse, prouvent bien que la politique étran-
gère des socialistes ne peut beaucoup différer de celle
des gouvernements « bourgeois » qui les ont précédés.

Il peut être intéressant à ce propos d'extraire des
franches déclarations de M. Pineau ces lignes qui
répondent aux craintes exprimées outre-Manche con-
cernant une orientation française « trop à gauche »
selon les traditionnelles conceptions britanniques :

« Le grand problème qui se pose aujourd'hui , dit-il
» en substance, n'est pas la lutte entre le communis-
_!> me et le capitalisme : nous évoluons tous, en Euro-
» pe, vers le système socialiste, et le plus grand des
» problèmes de ce siècle est de savoir si ce sera un
» socialisme libre ou un socialisme dictatorial. Pour
» trouver la meilleure solution, les Occidentaux doi-
__¦ vent mettre l'accent sur les mérites de leur système
» plutôt que sur les défauts des autres. Faire de la
» propagande en faveur de la liberté plutôt que contre
» le communisme », poursuit M. Pineau.

Le tournant de la saison ouvre à la nature de nou-
velles perspectives dans le cadre de l'ordre établi. Puis-
se Pâques réveiller, avec la terre, la conscience des
grands de ce monde ! Alphonse Mex.

Eaajaa i ÉCHOS ET NOUVELLES
L'Italie et les olives

L'olivier croit dans des terres arides,
pauvres, soumises à de dures sécheres-
ses. Or, plusieurs régions étendues de
l'Italie seraient incapables de donner un
rendement quelconque s'il n'y avait
l'olivier. Actuellement, les plantations
d'oliviers s'étendent sur 2.200.000 hec-
tares. Elles comportent 60 millions d'ar-
bres représentant une valeur de 900 mil-
liards de lires. Leur production annuel-
le est de 300 millions de quintaux d'hui-
le, ce qui place l'Italie immédiatement
après l'Espagne. La Società nazionale
degli olivicultori a un programme qui
prévoit la plantation de 40 millions d'ar-
bres dans les dix prochaines années. On
sait en effet que les gros gels de février
ont détruit une grande partie de ces
arbres.

Importance
du mouchoir de poche
Comme son nom le dit, le mouchoir

de poche a été fait pour se moucher,
mais, au cours des siècles, on lui a trou-
vé d'autres emplois et on a fini par en
faire un objet de décor. Les femmes
surtout ont réussi à conférer à ce mor-
ceau de tissu destiné à une opération
plutôt vulgaire, une véritable distinc-
tion. C'est ainsi que le commerce des
mouchoirs de poche a pris des propor-
tions impressionnantes. Aux Etats-Unis,
en 1954, on en a vendu au détail pour
95 millions de dollars. On n'a pas le
chiffre de 1955 mais on le croit supé-
rieur. •

L'ère atomique
Une statistique américaine nous dit

que, actuellement, les centrales électri-
ques des Etats-Unis peuvent produire
100 millions de kilowatts, l'Europe Oc-
cidentale en produit également 100
millions et les autres pays occidentaux
50 millions. On estime que cette puis-
sance peut être doublée tous les quinze
ans. De plus en plus, les centrales ato-
miques vont contribuer à ce développe-
ment. On pense que leur production
passerait de 12 millions de kilowatts en
1970 à 42 millions en 1980 et à 100
millions en 1990.
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Les leaders de ligue nationale 6 à Martigny
Four la première fois depuis plusieurs années, le

public sportif de Martigny et de la région est convié à
un grand match amical le jour de Pâques. Il s'en ré-
jouira d'autant plus qu 'il pourra voir à l'œuvre la belle
équipe des Young Fellows, leader de Ligue nationale B.

Les Zurichois, qui se rendront pour la première fois
en Valais, feront l'honneur aux dirigeants et joueurs
martignerains de déplacer leur formation de champion-
nat in .corpore.

ha formatio n actuelle des Young Fellows

Voici d ailleurs la composition des Young Fellows
telle qu'elle se présentera dimanche à Martigny :

Armuzzi
Berra Fries

Rossi Oies Wespe
Mùller Locatelli Reutlinger Mischke Siegenthaler

La plupart de ces joueurs jouissent d'une excellente
réputation dans les milieux du football suisse, particu-
lièrement le gardien, Fries, Reutlinger et Siegenthaler.
Quant au Suédois Oies, il passe pour être un des meil-
leurs joueurs-entraîneurs du pays.

Par ses seules forces et quand bien même il a cou-
tume de se distinguer chaque fois qu'il est opposé à
un plus fort que lui, Martigny ne saurait prétendre tenir
tête aux Zurichois, actuellement en grande forme. C'est

pourquoi les dirigeants octoduriens, désirant présenter
un beau spectacle, ont décidé de renforcer leur équipe.
Ils ont fait appel pour cela aux frères Jean et Bernard
Coutaz, des FC International et Servette. On se sou-
vient que le second nommé faisait partie du Chaux-de-
Fonds lorsque les Neuchâtelois réussirent le doublé
Coupe suisse-Championnat. Bernard a été sélectionné
cinq fois avec Suisse B. L'un et l'autre évoluèrent aux
Young Fellows !

Un autre renfort de taille pour Martigny sera la
présence dans sa ligne d'attaque de l'international da-
nois Christensen, centre avant du FC Chaux-de-Fonds.
Il faut être reconnaissant à ce joueur talentueux d'avoir
bien voulu prêter son concours aux Valaisans qui , main-
tenant, attendent de pied ferme les hommes d'Oies.

Le match ne sera donc pas une monotone partie à
un camp, mais une lutte très équilibrée. L'ACVF a
désigné, pour le diriger, l'arbitre de LN M. Schônhol-
zer, de Lausanne, qui sera assisté de MM. Pittet et
Balleys comme juges de touche. Mais le plus beau rôle
reviendra à notre champion de ski Raymond Fellay,
appelé à donner le coup d'envoi 1

En lever de rideau, Lausanne jun. I et Martigny jun. I
feront agréablement patienter les spectateurs. (dt.)

A 10 jours
du Grand Prix de Martigny

Les organisateurs du IVe Grand Prix cycliste de
Marti gny ont tenu séance mardi soir au Casino-Etoile.
Y assistaient également MM. Jean Crettex, président du
comité du Circuit du vins et des fruits (que la course
empruntera précisément pour la quatrième fois le 8
avril), Beuter, administrateur de Mon Moulin, à Charrat,
et les représentants de la presse sportive valaisanne.

Après avoir réparti les différentes charges de l'orga-
nisation, MM. Roger Bollenrucher, président du VC
Excelsior et chef technique de l'épreuve, et Georges
Pillet, président du comité exécutif , définirent l'impor-
tance du Grand Prix de Marti gny aussi bien au point
de vue touristi que que sportif. Il ne fait pas de doute
que cette manifestation, selon l'ampleur qu'on lui don-
nera et le genre de prix réservés aux coureurs, fera la
réputation de l'épreuve en même temps qu'une excel-
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lente propagande pour le Circuit du vin et des fruits.
Les deux choses peuvent se concilier très aisément,
car les intérêts sont presque indentiques. Un Grand Prix
de Marti gny classique constitue en lui un événement
touristique à ne pas dédaigner. C'est ce qu'ont parlai,
tement compris MM. Crettex et Beuter, lesquels se sont
déclarés prêts à appuyer les efforts des organisateurs,
sous une forme originale et dont nous aurons l'occa-
sion de reparler.

Pour l'instant, qu'on sache que ce IVe Grand Prix
de Martigny, ouvert aux amateurs B, va vers un très
grand succès sportif. Le nombre des coureurs déjà ins-
crits permet de dire qu'il seront plus de 130 au dé-
part. La bonne moitié viendra de Suisse alémanique.

Les concurrents, comme l'année dernière, mais sur
des routes en parfait éta t sur tout le parcours, effec-
tueront quatre fols le tour Martigny - Charrat • Saxon -
Riddes - Leytron ¦ Saillon - Fully - Martigny, soit une
distance totale de 128 km. Le départ sera donné à la
rue du Nouveau-Collège, tandis que l'arrivée aura lieu
à l'avenue du Simplon, à la hauteur de l'Institut Sain-
te-Jeanne Antide.

Ainsi, au dernier .tour, les concurrents rejoindront la
route cantonale par Fully-Charrat.

Un service d'ordre par la police cantonale assurera
la parfaite régularité de la course.

Comme nouveauté, un sprint doté de deux ou trois
primes en nature se disputera à chaque tour du cir-
cuit, mais dans un village différent. Les spectateurs
locaux assisteront de cette façon à une course très
animée.

Le Grand Prix de Marti gny s'annonce décidément
très bien. F. Dt.

Les étapes du Tour de Suisse
Le parcours définitif du prochain Tour de Suisse se

présente comme suit :
Samedi 16 juin : Zurich-Schaffhouse.
Dimanche 17 juin : Schaffhouse-Bienne.
Lundi 18 juin : Bienne-Lausanne.
Mardi 19 juin : Lau.sanne-Grindelw.i ld.
Mercredi 20 juin : Grindelwald-Pallanza.
Jeudi 21 j uin : Pallanza-Bellinzone (contre la mon-

tre).
Vendredi 22 : Bellinzone-Coire.
Samedi 23 : Coire-Zurich.

„. .. „ _ i4 heures MarHgny jun.-Lausaniie-Sp. jun.maragny -__£*& M « p- - ̂ rMS ,_ ,„ luartiony - Vouno reiiouis
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Dimanche de Pâques 
^F_i# >T\ (Servette et International)

<1̂ ^̂  ̂ Vi et Christensen (Chaux-de-Fonds)
1er avril vi . . - «J

Coup d envoi par Raymond Fellay, notre médaillé olymp ique
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Anderl molterer et madeleine Berthod
vainaueurs â verbier

Hinterseer et Raymond Fellay malchanceux

Toutes les conditions se sont trouvées réunies mer-
credi , à Verbier , pour faire du Vie slalom géant de
Médran un succès sans précédent : un soleil éclatant,
une neige encore très favorable et , enfin , une partici-
pation internationale de concurrents comme on cn vit
rarement en Valais.

C'est bien simple, les organisateurs avaient réussi
l'exploit de réunir les équi pes olympi ques d'Autriche
(moins- Tony Sailer), de France et de Suisse au com-
plet. Or^ il esl entendu que les champ ions de ces trois
pays représentent actuellement le gratin du ski euro-
péen.

Il y avait également à Verbier quel ques coureurs
allemands de classe, entre autres le vainqueur des ré-
cents champ ionnats universitaires Zillihiler , ainsi qu'une
équi pe dc l'Ecole de haute montagne dc Chamonix.
Chez les dames, citons quel ques noms seulement : Made-
leine Berthod , Frieda Daenzer (première et deuxième
médailles olymp iques), les Allemandes Puzzi Frandl , Hil-
de Hofhcr , Christle Dix , les Françaises Tcllinge et
Duschonchet , les Ang laises Holmer et Wardrop, l'Amé-
ricaine Jerran Delvin ct nous saurons que, à l'instar des
messieurs, les meilleures skieuses du moment s'étaient
également donné rendez-vous au slalom géant de Mé-
dran.

Les performances d'un Raymond Fellay tout au cours
de la saison et sa franche camaraderie n'ont certaine-
ment pas été étrang ères à l'inscription de tous ces
champ ions, ses loyaux rivaux à Cortina , Arosa , etc.
C'est pourquoi un Molterer , un Hinterseer et un Vuar-
net voulurent connaître la station qui vit naî tre leur ami
Raymond. Tous se déclarèrent si enchantés de ce pre-
mier voyage dans une région inconnue qu 'ils promirent
d'y revenir.

Mais ceci est une autre histoire. Pour l'instant , voyons
rap idement comment s'est déroulée la grande épreu-
ve du SC Al pina,

Piqueté par M. François Carron ct ses collaborateurs
de l'ESS, le slalom avait une longueur de 1 km. 200 et
une dénivellation dc 300 mètres. 36 portes étaient
judicieusement reparties sur le parcours. La distance
aurait pu être portée à 2 km. en la prolongeant au-des-
sus de la cabane des Ruinettes , mais on préféra faire
disputer l'épreuve en deux manches, seulement pour
les messieurs. Excellente idée, et qui permit au nom-
breux public massé sur la piste de suivre à deux re-
prises un spectacle sensationnel.

Les virtuoses en plein effort
C'est à-10 h. 45 que fut donné le premier départ. L'une

après. .Kautre, les dames s'élancèrent SUE .la piste, -dure
et .bosselée dans sa punie supérieure. Les moins aguer-
ries firent des chutes spectaculaires mais heureusement
sans gravité. La première à faire une, très grosse impres-
sion fut notre olympienne Frieda Daenzer. Sûre d'elle,
stylée, elle descendit cn flèche , battant Puzzi Frandl de
9 secondés. On eut rapp idement l'impression que ce
temps sérail difficilement approché, mal gré des des-
centes très rapides d'Hilde Hofher, de Thea Hochleitner
et de Rosmarie Reichenbach.

Il ne restait virtuellement plus que Madeleine Ber-
thod capable de faire mieux que Frieda. Diernère à par-
tir chez les dames, on la vit s'élancer tel un bolide,
franchir les portes en frôlant les piquets , bondir d'une
bosse à l'autre et disparaître derrière la corniche. Bien-
tôt on apprit qu'elle avait réussi le temps extraordi-
naire dc 1' 32", ayant mis 4"5 dc moins que Daenzer et
laissant derrière elle, dans cette manche, quarante con-
currents du sexe fort. C'est une référence !

Quant à la démonstration des messieurs de l'élite et
même dc juniors, elle fut  tout simplement éblouissan-
te. Nous avons admiré la vitesse d'un Forrer , la soup lesse
féline d'un Molterer quasiment imbattable , le sty le im-
peccable d'un Huber, le calme d'un Grosjean , l'éner-
gie farouche d'un Hinterseer, l'équilibre d'un Vuarnet ,
sans compter la technique des Bozon et Bonlieu.

La porte N° 5, près d'un py lône du télésiège de Mé-
dran , devait cependant causer dc dramati ques chutes,
dont celle d'Hinterseer, de Raymond Fellay et de Graf.
Les malheureux étaient infailliblement éliminés pour les
places d'honneur et même pour une place au classe-
ment puisqu 'ils avaient manqué cette satanée porte.

La course se joua vraisemblablement sur ces chutes
et celle de Staub à 300 mètres de l'arrivée. Du moins
elles mirent hors de combat les trois plus dangereux
adversaires de Molterer.

Dans cette première manche, les Français laissèrent
une forte impression par leur homogénéité et naturelle*
ment leur classe. Charles Bozon , le junior François Bon-
lieu , Collet et Vuarnet (qui venait de remporter le Der-
by de l'Etna en Sicile) ont d'ailleurs pris les meilleures
places après Molterer et notre représentant le plus ré-
gulier, Hans Forrer. Georges Schneider fut  très pru-
dent , alors que Grosjean se blessait à une cuisse ct de-
vait renoncer a la deuxième manche.

Cette deuxième manche s'est déroulée l'après-midi
sur le même parcours bien entendu. La neige s'étant
passablement ramollie sous l'e f fe t  d'un soleil printa-
nier , les coureurs purent donner à fond sans risquer
les dérapages. Le meilleur temps du matin fu t  abaissé
de 8 secondes par l 'Autrichien Hinterseer , soit clo
1' 22"9 à 1' 14"8. Cinq autres coureurs améliorèrent
aussi le temps dc Molterer, dont Raymond Fellay qui
fut  cette fois 5e à 1"05 d'Hinterseer ! Mais rappelons
que ceux-ci ne disputaient pas leurs chances pour le
classement, étant malheureusement disqualifiés.

Le Vie slalom géant dc Médran  sc terminait donc
pur la bri l lante victoire de Molterer ct par celle
de notre Madeleine nationale. Ce sont indiscutablement
les plus forts qui ont gagné.

Il nous reste à féliciter les organisateurs de ce ma-
gnifi que gala sportif , c'est-à-dire le SC Al pina et la So-
ciété dc développement de Verbier. Souhaitons qu 'il soit
donné au public valaisan ct aux hôtes dc cette char-
mante station d'assister ù de futurs  slaloms géants de
Médran aussi magnifi ques que celui de ce mémorable
28 mars.

Et pour terminer , qu 'il nous soit permis dc remercier
M. Maurice Besson, président de cette active société
tle développement , et M. Gilbert Roux , directeur du Bu-
reau de rensei gnements, pour leur affabilité à l'égard des
représentants de la presse.

Vive le Vile slalom géant de Médran ! F. Dt.

DAMES (une manche)
1. Madeleine Berthod , Suisse, 92"4 ; 2. Frieda Daen-

zer, Suisse, 96"9 ; 3. Hilde Hofheer , Allemagne , 97"6 ;
4. Thea Hochleitner , Autriche , 101" ; 5. Rosmarie Rei-
chenbach , Suisse, 101"6 ; 6. Susan Holmer , Grande.
Bretagne , 103"4 ; 7. Tellinge Danièle , France , 105"2 ;
8. Puzzi Frandl , Allemagne , 106" ; 9. Duschonchet Anne ,
France, 108"7 ; 10. Devlin Jerran , USA , 109"2 ; 11. War-
drop Moore , Grande-Bretagne , 112"5 ; 12. Looscr Mar-
guerite , Suisse, 112"9 ; 13. Dix Cristle , Allemagne ,
114"8 ; 14. Chalier Denise, Suisse, 117"2 ; 15. Knott
Inge, Allemagne, 122"8.

MESSIEURS (deux manches)
Elite. — 1. Anderl Molterer , Autriche , 162"! ; 2.

Charles Bozon , France, 165"5 ; 3. Hans Forrer , Suisse,
168"2 ; 4. Fritz Huber , Autriche , 169"! ; 5. René Collet ,
France, 170"8 ; 6. Jean Vuarnet , France , 171"5 ; 7. Ber-
nard Perret , France, 172"2 -, 8. Georges Schneider ,
Suisse, 175"4 ; 9. Milo Fellay, Suisse, 179"8 ; 10. Karl
Zillibiller , Allemagne , 183"2 ; 11. Jond Jonnhny, Fran-
ce, 184"6 ; 12. Casty Romand , Suisse, 187" ; 13. Allard
Félix , France, 189"5 ; 14. Schenk Peter , Allemagne ,
195"! ; 15. Hudry André , France , 208"8 ; 16. Flurin
Ander , Suisse, 224"6.

Seniors I. — 1. Ami Giroud , Suisse, 185"6 ; 2. Will y
Forrer, Suisse , 186"3 ; 3. Martial  Cherix , Suisse, 186"4 ;
4. François Moillen , Suisse, 193"3 ; 5. Daniel Favre,
Suisse, 196"9 ; 6. Norbert Matthey, Suisse. 197"2 ; 7.
Louis Gailland , Suisse, 198" ; 8. Fusi Paul , Suisse, 198"2 ;
9. Guanziroli Claude , Suisse, 202"7 ; 10. Fcrncx Pier-
re, Suisse ; 11. Beard Pierre , France ; 12. Délèze Char-
les, Suisse ; 13. Gilleron Fernand , Suisse ; 14. Rasch
Heinz , Suisse ; 15. Fernex François , Suisse.

Seniors II. — 1. Bob Allegri , Suisse, 206"7 ; 2. Fran-
çois Carron , Suisse, 214"! ; 3. Jean Mesenard , France,
272"5.

Juniors. — 1. François Bonlieu , France , 168"6 ; 2.
Roger Staub, Suisse, 169"2 ; 3. Karl Lammer, Autriche ,
172"2 ; 4. Fredy Bup bacher , Suisse , 175"6 ; 5. Michel
Carron , Suisse. 176"3 ; 6. Rudi Grabner , Autriche ,
180"7 ; 7. Peppi Reiner , Autriche , 181"4.

Classement par équi pes. — 1. Verbier I, 541 7 ; 2
Chamonix EHM , 546"3 ; 3. Verbier II, 614"8 ; 4. Mor
zine, 671".

SAAS-FEE
J OUR DE PAQUES

Dès 14 heures

GRAND

concours de m
avec Dàscher, Tschannen, Reymond

30 sauteurs

Coupe suisse
Aucun match de championnat n'aura lieu dimanche,

jour de Pâques , comme le veut une honorable tradi-
tion. Par contre , la journée de lundi 2 avril , fériée dans
la plupart des cantons , verra se disputer les quarts de
finale de la Coupe suisse.

On jouera donc les matches ci-après :
Grasshoppers-Bellinzone, GrangeslConcordia , Canto-

nal-Bâle , Young Boys-Urania.
Les équi pes locales , sauf Cantonal , se qualifieront

presque sûrement pour le tour suivant.

Visites de choix en Valais
Nos quatre clubs de Première ligue ont fait un effort

tout particulier cette année pour offrir au public de
belles rencontres pascales.

Bornons-nous à rappeler simplement que Monthey



De bourgs en villages
Fully I Saillon

COMPTES ET BUDGETS COMMUNAUX. - Le<
contribuables de notre commune ont reçu , ces jours-ci ,
pour leur méditation , un livret , où les comptes commu-
naux de l'année 1955 sont relatés dans les moindres
détails.

Ces comptes font ressortir une augmentation du
passif , ou plus prosaï quement un excédent de dépenses
de Fr. 189,871,— . Ceci pour la munici palité. Ce gros
déficit provient des importantes dépenses extraordinai-
res portées au compte de gestion, dépenses ascendant
à environ 440.000 fr . La construction de l'école de
Branson et la restauration de celle de Vers-l'E glise et
la reprise dc dette du pont de la Solversaz , constituent
les plus importants postes de ces dépenses. Le bilan
de la munici palité à ce jour est ainsi constitué : passif
Fr. 2.509.812 ,-. Actif Fr. 780.902,-. Situation nette
passive : Fr. 1.728.910,-.

La bourgeoisie réussit mieux ses affaires et boucle
ses comptes par un boni , modeste il est vrai , de Fr.
2104,—. La réfection du chalet de Ransine , qui a été
la grosse dépense de l'année , a été compensée par des
ventes de bois. La situation active de la bourgeoisie se
monte ainsi à Fr. 981.827,-.

Les services industriels enregistrent également un
modeste bénéfice d'exp loitation de Fr. 1270,— .

Des améliorations et travaux sont budgetés pour Fr.
335.000,— pour le compte de la munici palité. Ce mon-
tant se répartit comme suit : Route Saillon-Fully, soit
pose du tapis sur le traje t Mazembroz-Saillon Fr.
25.000,—, correction des torrents de Saxe, Moulin et
Salaud Fr. 100.000,—, chemin de dévestiture du vigno-
ble Fr. 20.000,—, correction de la route à l'intérieur
des villages de Fontaine , Vers-l'E glise et Branson Fr.
30.000,—, route dans le cadre du remaniement parcel-
laire Fr. 50.000,—, solde à payer pour les écoles Fr.
50.000 -, réfection de la cure Fr. 60.000,-.

La bourgeoisie prévoit un bud get extraordinaire de
Fr. 164.000,—, soi t restauration des chalets et amenée
cle l'électricité à Randonnaz Fr. 112.000,—, adduction
d'eau à Lansine Fr. 9000,—, nouvelles chaudières à
Sorniot Fr. 8000,—, expropriation de la forêt de protec-
tion des châtaigniers Fr. 35.000,—.

Les services industriels prévoient l'électrification de
Chiboz pour Fr. 23.500,— et pensent terminer l'irriga-
tion du coteau et du vignoble pour une dépense de
Fr. 100.000,-.

Tous ces chiffres seront disséqués et commentés lors
de l'assemblée primaire convoquée pour le mardi 3
avril.

DECES. — Mardi dernier , dans l'après-midi , est dé-
cédée à Saillon Mme Lucien _;Bertuchoz. La défunte ,
âgée de 72 ans, a prodigué ses affections maternelles
durant toute sa vie : d'abord à ses enfants , puis à ses
petits-enfants. Nos sincères condoléances vont à ses
enfants et à ses proches .

Leytron
VISITE DE LA SOCIETE FOLKLORIQUE « LES

BEDJUIS ». — Après ces longs et rigoureux mois d'hi-
ver , le printemps ose à peine se montrer. Mais le grou-
pe folklorique « Les Bedjuis », lui, n'a point chômé
durant ces soirées glaciales , puisqu'il a préparé pour
vous un programme de choix. Chaque année, avec le
retour des beaux jours , la sympathique commune de
Leytron voit arriver en foule les Bedjuis , piochard et
échalas sur l'épaule ; ils descendent pour y travailler
leur petit coin de vigne. Que de verres d'amitié et de
tournées de caves n'ont-ils pas échangés, Leytronnains
et Bedjuis I

C'est donc ce lundi de Pâques, 2 avril , que nous au-
rons le plaisir de vous présenter en la grande salle de
la Coopérative un modeste programme d'un groupe
d'amateurs. Quelques danses du Vieux-Pays pour vous
dérider , avant de passer aux émotions d'un drame en
5 actes : « Paternité». Puis , pour terminer, une joyeuse
pièce du terroir , en authentique patois d'Isérables, vous
fera rire aux larmes durant quarante minutes.

Chers amis de Leytron, à lundi donc, à 20 h.

Isérables
CONCERT. - Sous la direction de M. Maurice Mar-

tin , la société de musique « L'Avenir » donnera son
concert annuel le jour de Pâques, à la grande salle du
Cercle, dès 20 heures. Il sera suivi d'une comédie en
un acte, « Noctambule ».

Charrat
SOIREE D'ADIEU. - A Mon Moulin , Charrat ,

samedi 31 mars , grande soirée d'adieu du sympathique
pianiste-chansonnier Jean-Pierre Ager. De la gaîté , de
l'ambiance jusqu 'à 1 heure du matin !

recevra l'Olympique Lyon entraîné par l'ex-Monthey-
san Tamini , que Sion jouera contre Francfort, que
Sierre aura la visite de Fribourg, et que Martigny, ren-
forcé, donnera la réplique à Young Fellows, leader de
Ligue nationale B.

Faites votre choix I

Le VIII" Derby de Thyon aura lieu
le 8 avril

La traditionnelle course de printemps, disputée sous
la forme d'un slalom géant et organisée par le Ski-Club
de Sion , se déroulera comme prévu le dimanche 8

^ 
avril

prochain. Si l'on sait que cette épreuve donna l'occa-
sion à Renée Colliard de remporter son premier suc-
cès dans une compétition importante cn 1952, l'on
peut bien dire que c'est là une référence pour le Der-
oy de Th yon , dont les plus récents vainqueurs furent :
Anita Kern (dames), Fernand Grosjean (élite), Oscar
Andenmatten (seniors II), Félix Schmidhalter (seniors I)
ct Michel Carron (juniors).

Les organisateurs comptent d'ores et déjà sur la par-
tici pation de l'élite valaisanne et gardent le secret
espoir de pouvoir annoncer en dernière heure d'autres
noms connus.

Le concours de saut de Pâques à Saas-Fee
Le slalom géant , prévu pour dimanche dernier, n a

pas pu avoir lieu parce que la couche de neige fraîche
atteignait un mètre de hauteur, mais maintenant les pis-
tes sont en parfait état ; néanmoins cette 23e édition
est renvoyée au 22 avril à cause de la grande affluence
que connaît actuellement Saas-Fee.

Cependant , dimanche (j our de Pâques) se déroulera
le traditionnel concours de saut avec la participation
dc nos meilleurs spécialistes : Andréas Dàscher, Zurich ;
Fritz Tschanncn , Adelboden ; Alfred Meddinger , Ste-
Croix ; André Revmond. Le Brassus ; ainsi que les ju-
niors André Meylan , Orient-Le Sentier, ct Gilbert Bar-
rier , Sainte-Croix , pour ne citer que les plus connus.

Les sauts débuteront à 14 heures sur lé_ tremplin
« Mischabel > , dont le point critique est de 55 mètres ;
il y aura plus dc 30 sauteurs en action.

Ardon
ENSEVELISSEMENT DE M. E. GAILLARD. -

Dimanche on ensevelissait, au milieu d'une foule nom-
breuse, M. Elie Gaillard , âgé de 83 ans. Excellent ci-
toyen , le défunt laissera un souvenir exemplaire. A sa
famille nous présentons nos condoléances.

Chippis
DECOUVERTE MACABRE. - Le corps d'un bébé

de quelques semaines a été retiré d'un canal de La
Souste, à Chippis. Il s'agit d'un enfant de sexe mascu-
lin. Une enquête est ouverte pour chercher à établir
les circonstances de ce drame.

Grône

uraiere»

UNE PREMIERE MESSE. - Le jour de Pâques, le
R. P. Armand Bruttin , des Missionnaires de Saint-Fran-
çois de Sales, célébrera sa première messe solennelle
dans sa paroisse de Grône qui , pour la quatrième fois
depuis 1947, verra l'un de ses enfants monter à l'autel.

Après les RR. PP. Emile et Edmond Ballestra z, de
la Congrégation du Saint-Esprit, et le R. P. Bernard
Hugo, aujourd'hui missionnaire de Saint-François de
Sales au Brésil , le sacerdoce du R. P. A. Bruttin mani-
feste, une fois de plus, la vitalité spirituelle et la foi
d'une paroisse où ne reste pas sans réponse l'appel
évangélique du Seigneur : « Viens et suis-moi ! »

Et cela est un hommage à toute la population de
Grône, à son curé et de façon très personnelle à cha-
cun de ceux qui , visiblement et invisiblement, travail-
lent à l'acheminement d'une vocation sacerdotale.

Un hommage et un exemple.

_(¦ MAI _!_. _M _*_____

REPRESENTATION THEATRALE A SOUS-LA-
LEX. — Un groupe de la société « Espérance du Mont-
Catogne » de Sous-la-Lex donnera les dimanches 1er et
8 avril une représentation théâtrale à la maison d'éco-
le. Le programme prévoit qua tre pièces dont trois
comédies.
LE CONCERT ANNUEL DE L*« EDELWEISS ».

— Il aura lieu, comme de coutume, au Cercle Edel-
weiss le dimanche 8 avril . Ce concert sera suivi d'un
bal.

Champéry
VINGT-CINQ ANS AU SERVICE DE LA COM-

MUNE. — Le conseil communal de Champéry a remis
un cadeau-souvenir à M. Alfred Avanthay, secrétaire
de la commune depuis vingt-cinq ans. Nos félicitations.

Vernayaz
UN CYCLISTE SE FRACTURE LE CRANE. -

M. Emile Mattey circulait à bicyclette lorsque, pour
une raison encore inconnue, un pneu éclata et le mal-
heureux cycliste fut projeté violemment sur le sol. Re-
levé gravement blessé, il fut conduit à l'hôpital de
Martigny où l'on diagnostiqua que la victime souffrait
d'une fracture du crâne.

Salvan
LE VIEUX-SALVAN. A l'assemblée des délégués des

sociétés folklori ques qui a eu lieu dernièrement à Sion,
Le Vieux-Salvan s'est vu confier l'organisation de la
fête des costumes en 1957. C'est la deuxième fois
que cet honneur lui échoit.

Le recrutement de nouveaux couples pour Le Vieux-
Salvan se poursuit activement. Un important subside
a été voté par les sociétaires pour l'achat de costu-
mes.

BREVES NOUVELLES. Dimanche, après la grand-mes-
se, la fanfare  municipale donnera son traditionnel
concert de Pâques.

— L'horaire des productions de nos sociétés de chant
est le suivant : dimanche 1er avril à 14 h. et à 20 h. 30.
Dimanche 8 avril à 20 h. 30. Un train spécial sera or-
ganisé le 8 avril avec départ de Châtelard à 19 h. 30.
Retour à l'issue de la soirée.

— Une collision s'est produite sur la route de Tré-
tien entre une jeep et un Unimog d'une entreprise
de Marti gny. Dégâts matériels seulement.

— Le résultat de la devinette du Ille Derby du Lui-
sin à La Creusaz est 1033 grains de café. L'heureuse
gagnante est Mme G. Dumont , à Salvan.

L'évolution des travaux
de la Grande-Dixence en 1955

Le Conseil d'administration de la Grande-Dixence
S. A. publie un rapport sur l'évolution des travaux de
la Grande-Dixence au cours de l'année 1955 (du 1"
janvier à fin septembre).

Durant cette période, 86 millions de francs ont été
nouvellement investis dans l'entreprise. En été, le
chantier comptait 2500 ouvriers. Les participations aux
capitaux investis sont les suivantes : EOS (Energie de
l'Ouest suisse), 70 % ; canton de Bâle-Ville, 10 % For-
ces motrices bernoises (BKW), 10 % ; Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse S. A. (NOK), 10 %.

Du 18 avril au 17 novembre , il a été mis en place
757.000 m3 de béton, soit 25 % de plus que prévu au
programme. Au 17 novembre 1955, il avait été mis en
place 1.156.371 m3 de béton , depuis le début des tra-
vaux, soit un cinquième du volume total du barrage.

Les galeries de la première phase, d'une longueur
totale de 22 kilomètres, sont achevées. Dans la vallée
de Zermatt, les travaux préparatoires avancent confor-
mément au programme. A Fionnay, les entrepreneurs
ont procédé aux excavations nécessaires pour la cons-
truction de l'usine souterraine ; à fin septembre, elles
étaient aux 9/10 achevées et le bétonnage de la voûte
centrale, terminé. La galerie de pression Dixence-Ba-
gnes, d'une longueur de 8283 mètres , a été percée, le
3 octobre 1955 ; il reste à exécuter les travaux d'abat-
tage et de revêtement. A la fenêtre de Lourtier, com-
me aux deux fenêtres d'Isérables, les installations
étaient quasi terminées et les fenêtres elles-mêmes,
d'une longueur totale de 3158 mètres, percées à 95 %,
le 30 septembre.

Au 31 décembre dernier, les avances pour construc
tions étaient comptabilisées à 183 millions de francs.

Incendie de foret a Sembrancher
Le feu a éclaté mercredi après midi dans une forêt

appartenant à la bourgeoisie de Sembrancher. Il a été
maîtrisé jeudi matin après bien des efforts. Une bonne
partie des arbres, sur une surface de plus de 2 ha., est
anéantie. , '

Un chalet détruit par le feu
aux Mayens de Riddes...

Le feu a complètement détruit aux Mayens de Rid-
des un chalet de construction récente appartenant à
M. Alfred Crettenant, de Riddes. Les dommages sont
importants. On ignore les causes du sinistre.

et un autre à Mollens
Le feu s'est déclaré hier soir jeudi dans la maison

d'habitation de M. Jean Berclaz , à Mollens.
Activées par un vent très fort , les flammes rava gè-

rent très rapidement les deux étages du bâtiment et
rent très rapidement les deux étages du bâtiment, tout
le mobilier et une grange-écurie. Les pompiers de Mol-
lens et des environs accoururent aussitôt sous le com-
mandement du capitaine Vuistiner, mais rien ne put
être sauvé.

Un emprunt couvert
L'emprunt 3 V. % des Forces motrices de Mauvoisin

S. A., Sion, 1956, d'un montant de 50 millions de
francs, à souscrire jusqu'au 22 mars, a rencontré un
grand succès. Comme l'emprunt est plus que couvert ,
les souscriptions ne pourront être satisfaites que moyen-
nant réduction.

Route du Sanetsch
RESOLUTION

Les délégués des communes du centre du Valais
qui font parti e du comité d'initiative pour la construc-
tion de la route du Sanetsch , réunis à Sion le 28 mars
sous la présidence de M. le sous-préfet Roten, soutien-
nent le principe de la percée des Alpes bernoises pour
relier le nord de la Suisse au Valais central , en préci-
sant que cette route doit être internationale en ce sens
qu'elle serait reliée à la route du Grand-Saint-Bernard
dont l'étude est déjà très avancée.

Cette route internationale reliant Berne au Valais est
d'autant plus nécessaire que la route à travers le mas-
sif du Mont-Blanc détournera tout le trafic touristique
au détriment de la Suisse et spécialement du Valais.

Les mêmes délégués tiennent à affirmer de la façon
la plus catégorique que le projet envisagé, d'une liai-
son par le Sanetsch, est sans contredit le plus avanta-
geux à tout point de vue.

Le comité pour la route du Sanetsch demandera au
Conseil d'Etat une étude approfondie des trois projets,
soit : Sanetsch, Rawyl et Gemmi, ainsi que la convoca-
tion des trois comités pour que ceux-ci aient la possi-
bilité de faire valoir leurs arguments en présence des
autorités compétentes.

Le dit comité tient à rappeler que les cantons de
Fribourg et Vaud, ainsi que l'Oberland bernois, sou-
tiennent activement le projet du Sanetsch dont la pre-
mière étude date de 1848.

Comité intercantonal
pour la route du Sanetsch

Avis aux patrons d'apprentissage
En vue des examens de fin d'apprentissage 1956,

les patrons sont priés :
1. d'inscrire leurs apprentis de dernière année en

signant la formule d'inscription qui leur sera pré-
• sentée ;.

2. d'inscrire directement au Service de la formation
professionnelle, Sion, les apprentis qui désirent
subir leur examen et qui n'ont pas reçu de for-
mule d'inscription.

Dernier délai : 5 avril 1956.
Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Culture de haricots pour conserves
Plusieurs fabriques s'intéressant à cette culture qui

peut être entreprise soit en plaine soit en montagne
par les familles disposant d'une main-d'œuvre assez
nombreuse. Ces cultures sont faites sur la base d'un
contra t établi au préalable entre producteurs et fabri-
ques. Ces dernières s'engagent à accepter toute la ré-
colte à un prix qui est déterminé à l'avance, et pour
autant que la marchandise est cueillie conformément
à des prescriptions également déterminées.

Les producteurs que la chose intéresse peuvent
s'adresser soit aux représentants locaux là où il en
existe, soit auprès de notre Station.

Station cantonale d'horticulture :
C. Michelet

Un Valaisan consacre eveque
par un noir

Pour la première fois dans l'histoire de l'évangélisa-
tion de l'Afri que ,. un évêque noir a conféré la dignité
épiscopale à un évêque blanc.

L'événement a eu lieu à Kabbayi, au Ruanda , où,
en présence d'une foule immense et de nombreuses
personnalités, Mgr André Perraudin , nouveau vicaire
apostoli que de Kabbay i, a reçu la consécration des
mains de Mgr Bigirumwami, vicaire apostolique de
Nyondo et premier évêque noir de l'Afrique belge,
moins de quatre ans après le sacre de ce dernier.

A l'issue des cérémonies religieuses, un déjeuner a
réuni au peti t séminaire 400 invités blancs et noirs.
M. Curchod, consul de Suisse à Léopoldville , y a don-
né lecture d'une adresse du Conseil d'Etat du Valais.

Mgr Perraudin est originaire du Cotterg (Bagnes).

Les campeurs du Touring-CIub suisse
ont siégé

Samedi après midi , à l'Hôtel de la Planta , à Sion,
les membres du groupement valaisan des campeurs du
Touring-CIub suisse ont tenu leur assemblée générale
sous 'la présidence , de M. Hans Weber, ingénieur.

Dans une ambiance fort sympathique, l'amitié pré-
dominant les débats des affaires administratives,: M.
Weber a retracé l'activité du groupement au cours' de
l'année 1955.

Les comptes, tenus par M. Hans Furrer, furent- ac-
ceptés et approuvés ; M. Roger Gavillet, au nom des
vérificateurs , a témoigné de leur bonne tenue.'

Le comité du groupement a été élu dans la forma-
tion suivante : Président : M. Hans Weber ; vice-pré-
sident : M. Josua Schneiter, ingénieur ; secrétaire : M.
Charles Stunzi ; caissier : M. Plans Furrer ; membres :
MM. Raymond Grasso, chef des camps du Bas-Valais,
Emile Torrent, F.-Gérard Gessler, Roger Gavillet, Dr
Walter Wimmersberger, chef des camps du Haut-Valais.

Le programme des sorties de cette année prévoit : le
19 mai, une excursion subventionnée à Excénevex, le
3 ju in visite des chantiers de Mauvoisin, le 29 juin
camping à Bouveret-Plage et en septembre sortie-cam-
ping à Arona-Lesa, au lac Majeur. D'autres excursions
réuniront les campeurs du TCS.

La séance a pris fin après la présentation de camps
de camping méditerranéens photographiés en couleurs
et du camp des Maurettes situé sur la Côte d'Azur,
ainsi que par la projection de films du TCS, etc.

f.-g- g-
Adaptation des salaires

dans l'industrie du bâtiment
Lé' 1" avril 1956 entrera en vigueur une augmenta-

tion de 10 centimes pour tous les ouvriers de l'indus-
trie clu bâtiment et du génie civil soumis au contrat
collectif national . Cette augmentation est donc pour
tous les salaires de cette branche.

A cette même date, le taux pour les vacances payées
sera porté de 4 à 5 % du salaire de base.

Sur le plan valaisan, selon décision de l'Office can-
tonal cle conciliation en date du 12 mai 1955, décisioj)
acceptée par les parties, la 3° tranche de l'augmenta-
tion de salaire, soit 5 centimes, entre également en
vigueur le 1er avril 1956. Ainsi donc, l'augmentation
des salaires pour l'industrie du bâtiment, des travaux
publics et du génie civil pour le canton du Valais est
au total de 15 centimes à l'heure.

Les salaires horaires minima se montent donc dès le
1" avril 1956 à :

Manœuvres : 2,15 + 0,10 + 0.05 = 2,30.
Maçons, charpentiers, cimenteurs, forgerons : 2,55 +

0,10 + 0,05 = 2,70.
Mineurs de galerie : 2,62 + 0,10 + 0,05 = 2,77.

Communique
aux producteurs de fraises

Nous espérons que les agriculteurs intéressés auront
pris bonne note de notre dernier communiqué concer-
nant le nettoyage et la fumure cle leurs fraisières. Tout
traitement chimique est trop onéreux, voire même par-
faitement inutile sans ce travail préliminaire.

Quelques jours après le débourrement le producteur
procédera au premier traitement antiparasitaire. Deux
cas sont à considérer ici :
1. Sur les fraisières bien soignées et ne présentant pas
de signes visibles de maladies en automne 1955 on uti-
lisera la bouillie mixte suivante :

Soufre mouillable 500 gr. % litres
+ Oxychlorure de cuivre, ou

Carbonate de cuivre, ou
Sulfate basique de cuivre 100/150 gr. % litres

+ Mouillant 1 dl. % % litres
2. Sur les fraisières montrant des symptômes de mala-

dies en automne 1955 (Tarsonème), on préférera la
bouillie mixte :

Soufre mouillable 500 gr. % litres .
-f- Oxychlorure de cuivre, ou

Carbonate de cuivre, ou
Sulfate basique de cuivre 100/150 gr. % litres

+ Basudine 3 dl. % litres
Les plantes doivent être traitées à fond.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Les décès dans le canton
Vex : Mme veuve Catherine Favre-Rudaz, 85 ans.

Muraz-Collombey : Maurice Rouiller, 70 ans. Marti-
gny : Mme veuve Charles Merio, 64 ans. Ardon : Mme
veuve Elisa Clemenzo, 71 ans. Sion : Jean Gattlen, 58
ans ; Mme Léon de Riedmatten, 69 ans.

Eglise réformée évangélique
Paroisses de Martigny, Saxon, Verbier

Vendredi 30 mars, jour de Vendredi-Saint, cultes à
10 h. avec Sainte-Cène à Saxon (M. Pittet de La Tour-
de-Peilz) et Verbier (M. Mùller) . A 20 h. 15, culte
liturgique à Martigny : lecture des récits bibliques et
interpréta tion de la Passion par Mme N. Corthey, pro-
fesseur de violon (Sainte-Cène).

Dimanche 1er avril , cultes de Pâques avec Sainte-
Cène et premières communions), à 10 h. à Martigny et
Verbier (M. M. Pasche, aumônier) ; à 16 h. à Saxon.

Pas de cultes pour l'enfance.

Reformierte Gemeinde Martigny und Saxon
Karfreita g, den 30. Mârz, Gottesdienst mit HIg.

Abendmahl, um 10 Uhr in Martigny und 14.30 in
Saxon (Frl. Pf. C. Frey, von Frutigen).



Essai sur le prii des (erres en Valais
et son influence sur la condition paysanne*

par R. REBORD

II. - Le prix des terres
et la situation

de l'agriculteur
Dans les circonstances que nous con-

naissons, le prix des terres ne peut pas
descendre au niveau de la valeur de
rendement.

C'est là une cause de l'endettement
excessif de l'agriculture.

L'endettement de l'agriculture n'est
pas un mal en soi. Nous entendons par
là un endettement normal. Il corres-
pond à l'appel au cap ital étranger qui
se fait dans l'industrie et dans le com-
merce. On peut même dire qu'il est
sain et qu'il incite à la production ra-
tionnelle et à la compression des frais
généraux,

L'endettement devient dangereux au
moment où il se généralise et atteint
une proportion trop élevée.

Il devient mortel lorsque la valeur
vénale de l'exploitation suffit à peine
à couvrir les charges qui pèsent sur
elle. : :

L'endettement frappe inégalement
les exp loitations paysannes.

En Valais, comme en Suisse, il n'y a
pas une classe, mais des classes paysan-
nes. Une exploitation moyenne, de 4
à 6 hectares, et franche cle dettes, c'est-
à-dire, dans . une situation saine, est
d'un rendement intéressant. En revan-
che, les petits domaines obérés — et ils
forment la maj orité — ne permettent
pas à leurs propriétaires de vivre con-
venablement.

Voilà pourquoi le paysan pur est en
voie de disparition. Il s'est formé en
Valais une classe particulière, intermé-
diaire entre l'ouvrier salarié et le pay-
san propriétaire.

Le paysan pur a- fait place à l'ou-
vrier paysan. Huit heures de travail à
l'usine, quatre à six heures de labeur à
la campagne et le budget s'équilibre.
Mais au prix de quels sacrifices ! Les
femmes et les enfants constituent l'ap-
point de main-d'œuvre nécessaire au
domaine;

Dans 'ces conditions, nous doutons
que la productivité du travail en usine
atteigne un niveau élevé. En revanche,
nous sommes certains que la campagne
n'a pas tous les soins qu'elle mérite.

Si la surestimation du prix des ter-
res n'est pas la seule cause de l'endet-
tement du paysan, elle en est la prin-
cipale. Il faut l'attribuer aux concep-
tions libéralistes qui ont commercialisé
l'agriculture et ont donné à la terre le
caractère d'une marchandise négocia-
ble. Le Dr E. Feisst, cité par MM.
Schmitt et Boson dans « La Paysanne-
rie et l'économie suisse » , écrivait dans
l'une de ses publications : « Il est in-
dispensable de modifier totalement la
mentalité actuelle : il faut cesser de
considérer les terrains agricoles comme
une marchandise qui, tel un titre coté
en bourse, peut être vendue et faire
l'obj et d'une sp éculation. »

Nous verrons tout à l'heure ce qu 'il
faut penser de cette opinion, en étu-
diant les mesures à prendre pour re-
dresser la situation.

lll. - Comment redresser
la situation ?

Il serait vain de proposer des mesu-
res permettant d'influencer la forma-
tion du prix des terres et de prétendie
par là apporter une solution à tous les
problèmes de l'agriculture valaisanne.

La question du prix des terres ne
peut trouver la solution qu 'à l'intérieur
d'un ensemble de dispositions destinées
à assainir l'agriculture en apportant des
correctifs à tous ses points faibles.

Sans nous limiter au problème du
prix des terres, en élargissant un peu
le suj et , nous esquissons rapidement les
mesures suivantes, dont certaines sont
à l'étude ou en voie d'application.

1. Orienter la population vers d'autres
activités.
Procéder de la sorte, c'est agir sur la

demande de terres et atténuer la trop
forte concurrence entre les acheteurs.

Il est urgent d'encourager l'artisanat,
le commerce et l'industrie qui pour-
raient absorber une partie de l'excédent
de population active qui fait pression
sur la terre.

Le Conseil d'Etat l'a très bien com-
pris, de même que le peuple valaisan
qui a accepté, le 21 mars 1954, une
loi sur le développement de l'industrie
dont le principe est « d'encourager par
des mesures administratives ou finan-
cières les initiatives ayant pour but de
promouvoir l'activité industrielle dans
le canton, particulièrement dans les ré-
gions non-industrialisées ».

L'industrialisation d'un canton pose
des problèmes difficiles à résoudre
dans une Suisse déjà sur-industrialisée.

C'est plutôt vers la décentralisation
industrielle ou dispersion géographique
des industries qu'il convient de s'orien-
ter.

Le Bureau de recherches économi-
ques et sociales, dirigé par M. Roh ,
travaille dans ce sens et a obtenu des
résultats à certains points de vue.

L'expansion clu tourisme se poursuit
avec continuité et fournit de nombreu-
ses occasions de travail .

Le commerce, en gênerai , évolue as-
sez rapidement. Le commerce de dé-
tail est déjà encombré. En l'espace
d'une vingtaine d'année les points de
vente ont augmenté cle 300 % et la po-
pulation de 17 % environ.

2. Un système de prix modérés et sta-
bles.
Instituer un système de prix modé-

rés et stables, ce serait soustraire l'agri-
culture à l'influence du marché ! Solu-
tion antilibérale, s'il en est, mais so-
lution vitale pour la paysannerie.

L'élaboration d'un tel système se
heurterait certes à cle telles difficultés
qu 'il semble peu réalisable. Les bonnes
volontés et les personnalités compéten-
tes ne font cependant pas défaut. A
elles de trouver les moyens pour réa-
liser le but poursuivi.

Nous proposons cependant la créa-
tion d'un bureau de statistiques semi-
officiel chargé d'établir le degré d'en-
dettement de chaque exploitation, ses
frais de production, la capacité de pro-
duction de l'agriculture et de consom-
mation du peuple suisse.

Comment, en effet, fixer des prix si
l'on n'a pas déterminé préalablement
d'une manière précise le coût de pro-
duction ?

Actuellement, les paysans revendi-
quent des prix plus rémunérateurs. On
est bien embarrassé pour fixer ces prix.

L'établir au niveau des entreprises
travaillant avec des frais les plus éle-
vés, ce serait faire bénéficier les autres
d'une rente injustifiée.

L'établir au-dessous de ce niveau, ce
serait condamner une partie de la clas-
se paysanne à vivre misérablement et
la pousser à des excès regrettables.

Question vitale, avons-nous écrit, et
qui mérite qu'on s'y attache et qu'on
lui trouve une solution clans un esprit
de large compréhension. '

La capacité de production et de con-
sommation déterminée, il serait indis-
pensable d'en venir à un certain mal-
thusianisme économique dans la pro-
duction, afin que-les quantités produi-
tes ne se gonflent pas exagérément et
provoquen t la mise en question de tout
l'édifice de protection.

3. L'assainissement des exploitations
obérées.

Les frais de production seront par
trop différenciés si l'on ne procède pas
à un assainissement raisonnable des en-
treprises les plus mal loties.

Les mesures a çfiraetere interven-
tionniste que nous préconisons se j usti-
fient si l'on considère 'l'agriculture , rioà'
pas comme une branche de': l'économie
destinée à prospérer ou à mourir selon
la loi cle la concurrence étrangère, mais
si on la considère comme la mère'nour-
ricière du pays. A ce .titre l'agricul ture
a droit à la compréhension nationale et
peut attendre d'elle ce qui lui est dû/

4. La stabilité du taux de l'intérêt et le
contrôle des crédits.

On ne peut exiger des banques des
taux différenciés dans les prêts à l'in-
dustrie, au commerce et à l'agriculture.

Le taux d'intérêt se forme suivant la
situation du marché de l'argent , sur le-
quel ij est malaisé d'intervenir d'une
façon durable.

Le contrôle des crédits est une né-
cessité. La liberté de s'endetter doit
être soumise à des restrictions, spécia-
lement pour les paysans dont les cal-
culs de rendement ne sont pas souvent
rigoureux.

Cela est d'autant plus indispensable
qu 'il faut emp êcher la paysannerie de
ployer sous de trop lourdes charges et
qu 'il convient d'éviter une expropria-
tion progressive de la terre au béné-
fice des créanciers et au détriment du
paysan, propriétaire nominal.

5. Le remembrement des exploitations
agricoles.
Il y a trop de paysans. Leurs domai-

nes sont trop restreints et dispersés.
Remembrer est dans l'ordre d'abais-

ser les frais de production , d'augmen-
ter la productivité du travail en facili-
tant la mécanisation.

Les difficultés seront nombreuses
mais pas insurmontables.

6. L'organisation du travail.
Le succès dans une entreprise vient

plus rapidement en comptant sur soi
que sur l'extérieur. Vérité toute simple
qui s'applique aux paysans eux-mêmes.

Une organisation coopérative du
parc des machines, une discipline dans
le travail sont plus que j amais indis-
pensables.

Notre époque consacre la victoire du
groupement et de l'association.

. Vivre et travailler isolément comme
le paysan est un anachronisme dange-
reux.

Le paysan a besoin de renseigne-
ments sur la rentabilité des machines, il
doit savoir à partir de quelles surfaces
un tracteur devient rentable. Les étu-
des à ce sujet sont encore à faire. Elles
doivent être entreprises.

7. L'organisation de la distribution.
Le Valais , en quelques dizaines d'an-

nées, s'est transformé à une allure très
rapide. Il n'est pas exagéré de dire que
maintenant son évolution marque un
temps d'arrêt et qu 'il passe par une
douloureuse crise de croissance.

La production s est accrue prodi-
gieusement. Les quantités sont impres-
sonnantes. La qualité s'améliore et doit
encore s'améliorer.

Le Valais souffre de l'absence d'une
organisation commerciale à la hauteur
de sa production.

Des progrès importants ont été réa-
lisés par la création des Caves Coop é-
ratives pour les vins.

Dans le domaine des fruits et légu-
mes, l'organisation commerciale man-
que terriblement.

Parmi les organisations existantes si-
gnalons l'OPAV, office de propagande

pour les produits de l'agriculture vaiai-
sanne, institué par décret du Conseil
d'Etat du 14 novembre 1951, dont les
services rendus à l'agriculture ne seront
j amais assez mis en évidence.

Dans ce domaine, il reste beaucoup
à faire. La capacité de consommation
du peuple suisse n'est pas encore con-
nue. De nombreux centres importants
ignorent encore j usqu'à l'existence mê-
me des produits valaisans. A tel point
qu 'après les incidents de Saxon , après
l'appel aux consommateurs, de nom-
breuses personnes téléphonaient pour
demander où elles pourraient se procu-
rer des fruits.

Ce travail de prospection de la con-
sommation mérite d'être entrepris. Il y
va du salut du producteur.,

8. L'application du droit successoral.
C'est dans le respect du droit en vi-

gueur et dans l'élaboration d'un droit
foncier adopté que l'agriculture trou-
vera ses plus sûres assises.

Le travail est commencé. Nous espé-
rons qu 'il sera mené à bien et qu 'il
donnera satisfaction aux intérêts per-
manents des paysans et aux intérêts lé-
gitimes cle toute l'économie, dont l'in-
dustrie d'exportation — ne l'oublions
j amais — reste la poutre maîtresse.

Conclusions
Il y a des problèmes particuliers h

l'agriculture valaisanne. Il a surtout un
problème douloureux : celui de l'agri-
culture suisse.

Aucun privilège spécial ne peut êtra
revendiqué pour un canton, mais une
solution d'ensemble doit être trouvée.

Notre système économique j oue con-
tre l'agriculture. Il j ouerait même mor-
tellement si des mesures de protection
n'étaient pas prises. Et l'agriculture est
trop importante au point de vue écono-
mique, politique et social pour être
abandonnée à son sort.

Il est indispensable que l'industrie
aille, dans la mesure du supportable
au devant des intérêts des paysans, et
que les paysans comprennent mieux les
luttes de l'industrie.

Cet exposé ne satisfera ni les libé-
raux convaincus, ni les interventionnis-
tes impénitents.

« Ne :soyons ni interventionnistes, ni
libéraux, disait Paul Reynaud , soyons
intelligents. »

En d'autres termes, il est inutile de
s'entêter autour du dogme ; il est préfé-
rable de répartir équitablement les
droits et les devoirs, de demander à
l'Etat sa précieuse collaboration pour
les tâches qu 'il peut remplir efficace-
ment et de lui interdire les domaines
où sa présence ne saurait remplacer
l'économie privée.

Ceci dit , il importe d'agir , de faire
quelque chose. Quelque chose de du-
rable. R. Rebord.

* Lire le début de cet article dans le
« Rhône > de mercredi 21 et vendredi
23 mars.
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I LE TÉLÉSIÈGE DE SAVOLEYRES (Pierre-à-Voir)

Abricotiers - Pecncrs FONDS

ait . 1600/2340 m., vous y conduit en 17 minutes. — Pistes sensationnelles

ABRICOTIERS tige et mi-tige. PECHERS (va- " »¦""»
riétés nouvelles), robustes , très producti fs ; j e vaches à l'alpage du
après quatre ans de plantation , 40 à 50 kilos Lem pour l'été 1956? A la
par arbre , maturité en juillet. même adresse, on deman-

de des
Pépinières Th. DIRREN-VAUDAN

La Zouillat. Martieny-Bâtiaz , tél. 026/6 16 68
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PORCS
EN ESTIVAGE.

S'adresser aux recteurs du
dit alpage au Levron.

plantons
de fraises

« Mme Moutot » , variétés
amél iorées , importées
d'Hollande.
Th. Dirren-Vaudan , ferme
de la Zouillat , Martignv-
Bàtiaz. Tél. 026 / 6 16 68.

AUTO-ECOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Tél. 6 13 33
MARTIGNY-VILLE

TRACTEURS , «._ cv
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

la « Renommée au
soufre mouillable »
un paquet de 4 ki-
los pour 100 litres
permet de combat-
tre, en même temps :
ie mildiou 0mËl'oïdium

l'acariose
C'est un p r o d u i t
AGRICOLA vendu
pa r la Fédération
Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait à
Sion.

m

Société immofiilière Lu lïlûTiïSluI s.A. Martigny-Bourg
Nouveaux prix des loyers

Bat. i Bat. M

1 pièce Fr. 70,— —,—
2 pièces » 100,- 105,-
3 pièces * 120,- 115,-
4 pièces » 150,— 140,—

(chauffage en plus)
Tout Confort : service de concierge, dévaloir, cuisinière
électrique, frigo , suivant les appartements.
S'adresser à Gérance Richard von Arx, c Le Martinet », Marti-
gny-Bourg. Tél. 6 13 09.

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

modèle 3 plaques et four, émail
crème, comprenant : tiroir à us-
tensiles, four avec thermostat et
lampe témoin , couvercle , plaque

rapide, FP. 483,
Même modèle __ nne
sur pieds, l ", uSJu(

B. Vallotton. Martigny-Bourg

Par mensualité , dès Fr. 19,— par
mois.

En occasion : 3 plaques et four dès
Fr. 180.—. •

Electricité TéL 026 / 6 15 60



Les disciples de Mahomet
gardent
le saint sépulcre

;li!

A Pâques, des millions de chrétiens dans le monde entier
pensent à la résurrection de Jésus-Christ et, tout en réflé-
chissant, ils se souviennent du nom du lieu où cet événe-
ment miraculeux se déroula : Jérusalem ! Ce n'est pas une
ville quelconque de la Palestine : un des carrefours les plus
discutés du monde, depuis sa fondation légendaire d'il y
a à peu près quatre mille ans, elle ne cessa de se déve-
lopper en un grand mythe de l'histoire humaine. Sept fois
la ville a été détruite, mais ni les destructions historiques,
ni les récentes luttes sanglantes entre juifs et arabes ne
pouvaient l'anéantir ; elle se releva toujours.

Les sept reconstructions ne tenaient qu'à la seule force
irrésistible de la foi. La religion produisit ici un miracle
dont aucune puissance politique n'aurait pu être capable.
Toutefois, si nous prenons en considération que trois grandes
religions monothéiques du monde se sont rencontrées en
ce lieu — judaïsme, christianisme et islamisme — et sont
entrées en collision, les causes de ce miracle se dévoilent
à nos yeux. Depuis des milliers d'années, les juifs consi-
dèrent Jérusalem comme la ville promise ; pour les chré-
tiens elle est le lieu de naissance de leur culte ; l'islam en
voit la ville des prophètes et, en même temps, un bastion
contre les chrétiens qui , avec leurs innombrables croisades
au moyen âge, tentèrent, en vain , de leur arracher le saint
sépulcre. La résistance islamique se dresse aujourd'hui , on
le sait, plutôt contre les juifs qui , plus que jamais, mani-
festent leur droit historique à la ville sainte. En voyant
toutes ces hostilités, il ne faut pas oublier l'existence de
certains liens entre les trois religions : les premiers chré-
tiens étaient du peuple juif , tandis que les musulmans comp-
tent Moïse et Jésus-Christ, avec leur fondateur de religion
Mahomet, parmi les plus grands prophètes d'Allah, leur
Dieu.

Ces similitudes expliquent aussi la situation unique des ci-
toyens de Jérusalem d'aujourd'hui et la relation des fidèles
des différentes religions entre eux. Jadis, le rayonnement
et l'influence de la ville sainte étaient à même de trans-
former le monde entier et les reliques — en grande partie
contestées dans leur authenticité par l'histoire — adorées
simultanément par les trois religions. A présent, entre les
vieilles murailles turques de Jérusalem résident : un évêque
orthodoxe syrien , catholique, copte, anglican, un patriarche

orthodoxe et un arménien ; des ecclésiastiques gréco-romains,
catholiques arméniens, maroniti ques, presbytériens, un repré-
sentant du pape et plusieurs représentants de l'Eglise ortho-
doxe moscovite.

Ainsi le visiteur de la ville trouve, dans le cadre d'une
population arabo-juive mélangée, une multitude de cultes
formés de toutes les religions chrétiennes du monde. Dans
cette concentration unique, ce phénomène est un symbole
imposant qui caractérise le mythe histori que nommé Jérusa-
lem. Le centre de cette abondance confuse de religions est
formé par les lieux saints du christianisme. Et ils se trouvent,
presque sans exception , entre les mains des musulmans !

Toutefois , ces lieux antiques de pèlerinage sont gardés par î*3f" ™.„~»J«-•-. __ _ .»;-* T r a a _r
J • J J - C C - t u • _ 1 - - - -des moines de différents cultes qui ont leur coin reserve a
l'intérieur de l'église. Le meilleur exemple pour caractériser
cette diversité est la vieille église du Saint-Sépulcre, un des
édifices les plus importants du christianisme. Le détenteur WMMÊm̂ vwX m^~~'m&.̂ mm£zmmv~-
des clefs de cette reli que est un musulman du nom de Soli- 

^^idÉL 'iÉÉÉlà
man Katab. La famille des Soliman , dont il est issu , est ^ 'Xakt  ¦ '̂ 8 

*

chargée, depuis des générations , de garder l'église du Saint- LiffiL l ; 8f||f ^* iHSsi Jr
Sépulcre. Ainsi ceux qui veulent aller en pèlerinage au •̂ ffojB» ly JfjJSfll g 1
saint sépulcre , qu 'ils soient juifs , musulmans ou chrétiens , flËSfg jKMà iliP^?i « îl
doivent demander à Soliman Katab d'ouvrir les lourdes portes cwÊ.Z-_J jPp?!|?' fj f cp |« |  _W_m
de l'église. Du reste, cette opération n 'est pas une bagatelle, ^JIp^ iJiÉl' §9^Ha!iKi!<«__$!______ .' .̂ £<**tt£-R_-__ £*&8m2®_i3Ê.\*.WPP
car la porte ayant des dimensions démesurées, Soliman a ^^S_^_ %^^MmWf ^ >  T̂M 

{
th^^

W^&œ$°ilr̂<s J '̂_R *. 1»̂ __ 4%H____ ibesoin d'une échelle pour atteindre les serrures sup érieures ! |P ™JÊMmÈhî &ÊÏN_WmÈÊÈ'Itlwl

Avec ses collègues, Soliman n'est pas seulement un bon
musulman croyant mais, et surtout, un excellent homme
d'affaires oriental. Chaque pèlerin signifi e pour lui de l'ar-
gent et, bien qu'il déteste les incroyants en tant que succes-
seur de Mohamed et fils d'Allah , il les apprécie quand ils
achètent des souvenirs chrétiens dont les stocks semblent
être en augmentation constante depuis la mort de Notre
Seigneur... O miracle 1

O On a frappé a la porte. Dans I ouverture du
vasistas apparaît le visage barbu du moine
copte Demetrius. Les moines coptes assurent,
en grande partie, le service des cultes à la
vieille église du Saint-Sépulcre.

Q Sous la coupole de l'église du Saint-Sépulcre
se trouve une chapelle construite en marbre
rouge et blanc dont la partie postérieure enfer-
me le lieu présomptif de la sépulture de Jésus-
Christ. Un moine orthodoxe grec et un guide
pénètrent dans la chapelle.

Q La coupole et la partie méridionale de l'église
doivent être soutenues par des échafaudages.
A chaque instant , les vieux murs menacent de
s'effondrer. Les travaux de soudure de la cons-
truction en fer causent souvent des incendies.
L'église, élevée sur le lieu présomptif du saint
sépulcre, a été plusieurs fois ravagée par les
flammes et toujours reconstruite au cours des
derniers seize siècles.

Q Cette pierre marque l'endroit où le Rédemp-
teur aurait été enterré. Il est vénéré par les
ju ifs, les musulmans et, naturellement, par les
chrétiens de tous les cultes. Des millions de
lèvres ont déjà touché cette pierre.

0 Le gardien Soliman Katab, détenteur des clefs
de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, est
en train de fermer l'une des énormes serrures
du portail. Personne ne peut pénétrer à l'insu
de ce musulman dans ce sanctuaire chrétien.



/th&àdtoh&4\ Pour votre toileUe de
p r i n t e m p s  venez voir
notre magnifique

collection en

Costumes tailleur
Robes
Manteaux mi - saison
blouses - Jupes

f p  Nos ateliers vous con- ¥È

Éi fectionnent nos mode- Pi
asâ les sur mesure sans ma- fâ|
tm joration du prix de nos §3

P^ rayons. ajfi

«>'• » . " ' _ . _
Dans toutes les capitales du monde il y a le chic et
1 élégance, à Martigny...

HUutot& 9ïà4tee
Place Centrale Martigny-Ville

Voyez nos vitrines

AVIS Notre magasin sera fermé le lundi de Pâques

Communique
• La Société LES FILS DE MAURICE

ROH S.A., à Leytron, a tenu le 15 mars
1956 son assemblée générale ordinaire.

Elle a pourvu au remplacement de son
dévoué président, M. Maurice Roh, dé-
cédé, en appelant la fille de ce dernier,
Ville Gilda Roh, à Leytron, aux fonc-
tions d'administrateur et de président du
Conseil d'administration.

N.S.U. SUPERFOX
Le triomphe des Usines N.S.U.

125 cm3 - 8,8 ch. - 4 temps

Prix Fr. 1875,-
avec siège arrière

Albert FRASS
Garage des Deux-Collines, SION

Tél. 2 14 91 .

Georges BENDER
Garage du Pont , FULLY

Tél. 6 31 01

Importante maison de la place cherche pour le
ler mai, pour 5-6 mois

aide-magasinier - chauffeur
en possession du permis rouge. — Offres par
écrit avec prétentions sous chiffre R 1343 au
journal. 

A 0 ^  

0& ¦ jn pulvérisateur

^S _ _ \  1 _P« motoculteur
^  ̂ ""* tracteur

5 et 6,5 CV faucheuse

Atelier de réparation exclusivement pour AGRIA
Huile spéciale pour moteur à deux temps

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/624 70

A vendre une

Lambretta
comme neuve. Bas prix .
S'adresser Roger Perrier,
Saxon.

A vendre une

REMORQUE
à un essieu

charge utile environ 500
kilos. Très belle occasion.
Tél. 027/4 74 86.

A vendre un

tracteur
agricole Peugeot et un

treuil Simar
avec batteuse, débutteuse
et accessoires. Le tout en
très bon état. Prix global
5000 francs. — S'adr. au
journal sous chiffre R 1337.

A vendre

tracteur
Hùrlimann

Mod. 1953, type D 100,
avec faucheuse, moteur pé-
trole, 20 CV, avec prise de
force arrière. Poids 1600
kilos ; tracteur état de
neuf ; consommation 3,5
litres heure. Tracteur payé
13.500 fr., cédé à moitié
prix. — S'adr. à Chassot
frères, Orsonnens (FR).

A vendre moto

Norton 500
E. S. 2. mod. 50, revisée,
en rodage.

Tél. 026 / 615 09.

Monoaxe 10 PS
avec charrue barre de cou-
pe frontale et remorque à
prise de force. Matériel à
l'état de neuf. Prix intéres-
sant.

Semoir
à disques en bon état. Bas
prix. - Willy Chappot, Ma-
chines agricoles, Agence
Grunder , Charrat. Téléph.
6 30 75.

lUlû la, 'JUme* de- ta- toute*
la nouvelle

Borg ward Hansa 1500 ..Isabelle"

première de sa classe par sa tenue de route, son élégance, sa capacité et son confort

Demandez une démonstration, sans engagement, à Neuwerth & Lattion, garage/ à Ardon

On cherche une "6035561156 —
diplômée Place à 1 Wc 

||| [68 IYI3 P PO Hlli B P S CS adresser chez H. Kriimmer, Pre-de-Croix, i_KM
route du Simplon, Martigny. Wk\ ¦ DÔS ,B **' 'Ui"BÏ 1956

_ , _ _ ,  _ _  En plein soleil, situation tranquille , près ave-
A VENDRE nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux

aux environs de MARTIGNY appartements de :
2 pièces . . . .  dès Fr. 105,—

¦ ¦ B 8 I A 3 pièces . . . » » 125,— 
w 11B 3 4 pièces ¦ • ' • _ • ' • 15° - BU!

Chauffage et eau chaude en plus sjSËfi
construction 1954, 4 chambres, bureau, hall, Tout confort moderne W__S
cuisine et pièce à manger, salle de bains „, , _ Bfflfc
WC. Terrain de 900 m2, poiriers, pommiers, ,,

a r p
f,

er ' i , , np™ ™» _I 1
T-, . rr ' •__ i_. -r Mme Vve André DESFAYES g»*—asperges. - Faire offres par écrit sous chif- Square-Gare , Martigny-Ville mÊ___fre R 1341 au journal. Tel. 614 09 ffiLJOW

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau ts—^^^—^—^m^^m^ma^^^^^^^^^^^^^^—^^^mm ^^^—

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— _ *——_—_—_^_—_—_——

Quel lit éclatant ÉÊk le plus blanc
qu aitjamais eu papa!

¦VyVyy

Vous aurez aussi un linge magni-
fique si vous lavez à la mode nou-
velle et facile ! Versez simplement
SUNOL dans l'eau et vous obtien-
drez aussitôt une bonne solution
douce et bleue... prélude d'une les-
sive immaculée , éclatante de blan-
cheur! SUNOL travaille tout seul,
lave à la perfection et ménage
votre linge.

Ŝ ŝF0ic
Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Père et
fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non,
car elle lave avec SUNOL! Grâce à lui, elle obtient une blancheur
immaculée... de la manière la plus facile !
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abiment le
linge.

Dissoudre SUNOL ? Mais non ! Ajouté directement à n'im-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse
abondante !
Blanchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts
qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent.

SUNOL-IA NOUVELLE CREATION SU/I/LLOLLE



OOB
à lu vigne veleAuLime

par J.-E. Châble
i

la vigne prend sa vie dans la p ierre et la terre
Et le raisin dodu grossit dans cette serre.
SI la vigne est la servante de la saison
Elle est aussi, entre ses murs, dans sa maison I

On p lante, taille, attache, effeuille et on sulfate ,
On tremble aussi car la p etite est délicate !
Le destin veut qu 'elle p leure avant, de fleurir ,
Afin de bien mourir elle doit bien mûrir.

L'hiver blanc noir et bleu fai t  d'elle un cimetière,
Mats, lorsque le p rintemp s déroule ses bannières,
Que l 'été caresse la gorge des lézards,
Le sein de ses grappes s'arrondit aux regards.

i

Jour après jour la vigne g onfle son corsage,
Le grain doré resplendit entre les feuillages.
Alors, quand l'automne met ' sa cuirasse d'or,
Le vignoble orgueilleux révèle son trésor !

Dans la fatigue et dans le p laisir on vendange.
Les filles sont belles et ne sont pas des anges...
Le raisin est foulé et les reins sont meurtris,
Laissez-donc des grappes pour faire du flétri  !

Ainsi commence une captivante aventure :
Le moût pubère devient enfin créature.
Dans la cave il fermente son suc, son soleil.
Le jus opaque se fera clair ou vermeil.

Il s'initiera, rêvant dans l'ombre hivernale,
Aux secrets de sa métamorp hose f inale,
Car, qu'est-ce donc la transmutation des métaux
Devant la transformation de ces vins nouveaux ?

Voici que fleurit l'anémone p ulsatllle
Et que sur le mur le p inson lance sa trille.
Alors apparaît enf in  le vin glorieux
Revenu de sa bataille victorieux !

Fendant au p arfum de réséda, il apaise
La soif de l'été dont il rafraîchi, la braise
Johannisberg il a le p anache du chef
L 'Amigne et l 'Arvine viennent d'un brillant f ie f

Un cru glisse discrètement : c'est l 'Ermitage
Le Muscat fruité imp ressionne davantage
Or, debout, saluez : voici la Dôle en f eu ,
Le sang de l'alluvion fai t  d'elle un demi-dieu !

Monseigneur, pardonnez encore l 'hérésie :
Car il faut bien qu'on p résente la Malvoisie I
Ensorceleuse elle a un air de carnaval
Et caressante ne redoute aucun rival.

Entre vin blanc et vin rouge, pas de rancune,
On hésite aussi entre la blonde et la brune l
L 'un p rend la rose, l'autre p réfère l'œillet,
Qu'impor te : toujou rs est bon le vin du ïfy ilais.

Humez le vieil or ou la po urp re dans le verre,
Resp irez avec jo ie le p arfum de la terre !
Dans le vin se ref lètent, le cœur et l'espr it,
Le p ay s, l 'homme, la femme, le jour et la nuit

Comment ..Semaine Sportive"
aide notre propagande touristique

Jamais, au «rand jamais, un journal valaisan se se
ralt permis d'accepter un article aussi tendancieux el
« démolisseur » vis-à-vis d'un canton confédéré que ce-
lui qui a paru dans la... Semaine , sportive » du 22 mars
écoulé.

En vérité , on ne fait  pas mieux dans le genre, à l'ou-
verture de saison , comme publicité. Nos lecteurs pour-
ront sc faire une op inion cn lisant la reproduction dc
l'article incriminé ct la réponse dc l'Etat du Valais.

Un étranger nous écrit...
La semaine passée , nous nous rendions à Zermatt et.

comme le sait tout conducteur , la seule voie Genève-Bri-
gue passe par la vallée du Rhône. C'est là le malheur !

Jusqu'à Saint-Maurice, la route est en parfait état
ot, mal gré sgn étroitesse et ses virages, on peut rouler
à bonne allure.

Des Saint-Maurice , changement de décor : ici com-
mence l'Etat du Valais , canton conservateur semble-t-il
(sauf pour les abricots el les tomatei).

Lorsque nous employons le terme de conservateur,
nous pensons aux routes. Le Valaisan aime la voie ro.
maine , il ne peut pas se résoudre à démolir , à amélio-
rer ses routes sur lesquelles les chars de ses ancêtres
avançaient cahin-caha.

De temps à autre il entreprend la réfection de cer-
tains tronçons, mais il s'arrête bien vite... il a le cœur
sensible !

C'est ainsi que le touriste suisse et étranger, emprun-
tant la vallée du Rhône , à quatre-vingts chances sur
cent de perdre «on pont arrière , de briser ses amor-
tisseurs, bref de voir sa voiture s'effondrer en mille
p ièces.

De Viège i Saint-Maurice (exception faite du magni-
fi que tronçon Riddes-Marti gny), la route n'est que nids
de poules. Il y a de-ci de-là deux cents mètres en bon
état ! c'est le bout t raî t re , qui vous incite à vous lancer.
Mais patience , les trous vous attendent et si vous ne
freinez pas brusquement , vous serez l'hôte du prochain
garage.

Il est temps que le gouvernement se rende compte
de l'état désastreux de ses routes.

Si vous n'avez pas le respect des hab itants valaisans.
démunis en général , soyez au moins polis vis-à-vis . de
l'étranger.

Le touriste vous apporte de l'argent , ne le traitez
pas comme vos abricots ou vos tomates : il mérite tout
de même un peu de considération.

Messieurs du Valais , vous avez la parole, mais ne
nous parlez pas de nei ge, ni de glace !

de l'état défectueux et parfois désastreux de ses rou-
tes. Il a fai t  voter par le Grand Conseil et par le peu-
ple un emprunt et un crédit de 20 millions de francs
(le tiers de sa dette antérieure) pour les améliorations
routières. Il exécute les travaux , mal gré la p énurie de
main-d'œuvre , aussi rap idement que le lui permet le
programme établi par l'autorité fédérale. Celui-ci arrête
l'ordre d'urgence des travaux qu'elle subsidie sur le ter-
ritoire national. A consulter ce programme, on se rend
compte qu'il y a, ailleurs qu'en Valais , des réfections
urgentes.

Mais ne nous occupons pas de nos voisins. Nous sa-
vons qiie chaque canton suisse a ses problèmes. Nous
dirons seulement que les automobilistes qui connaissent
toutes les routes du pays estiment que celles du Valais
supportent la comparaison avec les autres et ils appré-
cient hautement les gros efforts que nous faisons pour
les améliorer. De Lausanne à Gondo , d'ailleurs , le plus
mauvais tronçon de la route du Simplon ne se trouve
pas sur le territoire valaisan.

Nous traitons nos hôtes avec le maximum d'égards.
Ils le reconnaissent , en général , et nous n'en rencontrons
pas beaucoup qui , comme votre correspondant , nous
paient mal de retour en politesse et considération. Aus-
si nous continuerons , pour l'agrément des touristes
étrangers qui savent les apprécier , nos efforts  pour la
route cantonale , les routes al pestres ct les routes tou-
risti ques , en dép it de toutes les difficulutés.

Votre correspondant ne semble connaître aucune de
celles-ci. S'il avait voyagé par chemin de fer au lieu
d'aller en auto , il aurait  remarque , par exemp le, que
dans la vallée du Rhône, le train devait , plus d'une fois
réduire sa vitesse, le gel ayant gondolé les voies que
l'on a dû rectifier de manière provisoire. Il aurait pu
alors se demander si ce gel était sans effet  sur les rou-
tes, et attendre la belle saison avant de se scandaliser
d'avoir rencontré quel ques nids de poules.

Monsieur le Rédacteur en chef de la « Semaine spor-
tive , case Grange-Canal , Genève.

Monsieur ,
Dans le N" 68 de votre journal (jeudi 22 mars 1956)

vous publiez en page 3 un entrefilet qui sollicite une
ré ponse.

Nous vous la donnons bien volontiers. Mais au lieu
de prendre le ton persi fleur de votre correspondant
dont votre , rédaction aggrave l'injustice par le titre ct
les remarques l iminaires , nous prendrons le ton d une
protesta tion objective sans nous occuper dos abricots
«' des tomates ni des gentillesses dont l'article fait
preuve à l'égard des Valaisans.

Si cet « é t ranger  » avait déclaré qu 'il y avait quel-
ques tronçons mauvais sur la route de Viè ge à Saint-
Maurice , nous serions les premiers à le reconna ître.
Toute notre route cantonale de Saint-Gingolp h à Bri-
gue est actuellement l'objet d'une réfection . Sur Ica
91 kilomètres qu'elle compte de Viège à Saint-Maurice ,
30 ont été refaits soit le tiers. Il n'y a donc pas que le
magnifi que tronçon Riddes-Marti gny qui compte 14
km., mais encore 16 autres km.

Le gouvernement valaisan n'a pas attendu les ob jur-
gations d'un généreux anonyme pour se rendre compte

L'antistalinisme et Berlin-Ouest

'̂ÎS* I
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Lo troisième congris socialo-communiste o lieu à Berlin-Est. A cette occasion le maire du secteur occidental , M. Willi Kressmann, a
fait apposer un* affiche à la frontière des secteurs , dont l'inscription exprime l'espoir que la fin du culte de Staline mettra aussi fin

aux conséquences de son régime : les contrôles et les frontières entre est et ouest.

M. l'ingénieur Coudray et son proj et de

Tunnel routier Grimsel-Tessin
La population valaisanne commence à s'intéresser à

cette nouvelle voie, aussi la conférence donnée par
l'auteur du projet, sous les auspices de l'Automobile-
Club , à l'Hôtel de la Paix à Sion , le dimanche 25 mars ,
marque-t-elle une étape dans l'acheminement vers sa
réalisation. L'exposé clair développé avec aisance et
persuasion a convaincu la nombreuse assistance de l'ur-
gence d'une communication internationale routière à
travers les Alpes. La précision qu 'y a apportée l'ora-
teur dans l'examen des conceptions à la base des pro-
jets existants captiva l'auditoire qui marqua son intérêt
par la discussion qui suivit.

La marche du progrès
M. Coudray commence son exposé par des adieux

aux coutumes ancestrales de la circulation, au témoi-
gnage rendu au dernier postillon du Gothard décédé
la veille ; en image, « tout cela poussé à la tombe par
l'auto». Cependant il est une consolation : le dévelop-
pement ahurissant de la motorisation, qui renverse les
conceptions, modernes hier encore, ne enangent rien au
caractère de grandeur magnifique dans le contraste de
nos Alpes.

Notre pays ne peut plus rester passif ; par l'adapta-
tion au régime nouveau, il doit prouver la vitalité de
l'âme « valaisanne ». On ne peut plus rester indiffé-
rent ; si l'homme ne veut pas être écrasé par la machi-
ne, il doit tout faire pour la dominer ; il faut la domp-
ter. La voie routière est un des champs d'action où la
canaliser .

Aucun pays ne peut négliger son essor. Le nôtre, la
Suisse, se montre jusqu'à maintenant bien retardataire.
Notre réseau routier est insuffisant pour assurer de
façon fluide la circulation en transit international. De
là, le danger de voir la Suisse détournée par le trafic
européen. La percée du Mont-Blanc et la transforma-
tion du Brenner sont des concurrentes redoutables.

Les projets
L'anarchie en matière routière, chez nous, résulte de

la suprématie de la souveraineté cantonale. Nul ne le
conteste. Alors, prenons les moyens d'y parer. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a été lent à s'atteler à
la tâche. La commission fédérale de planification s'est
mise au travail. Pour le moment, elle s'est arrêtée aux
grandes diagonales. Celle Est-Ouest par Genève-Ro-
manshorn voit son tracé déterminé. Par contre, la dia-
gonale Nord-Sud demeure dans l'hésitation , le passage
des Alpes étant son point délicat, délicat au point de

vue politique cantonal , au point de vue technisjjie , et
aussi touristique.

La transversale Bâle-Chiasso existe par le Gothard ;
elle doit être améliorée pour répondre à l'accroisse-
ment de la circulation.

Faut-il en créer une seconde ? Oui... pour atteindre
la Méditeranée par Turin-Gênes, alors que le Gothard
dessert Milan-Rome et l'Adriatique , et ce serait par le
Grand-Saint-Bernard.

Du nord de.la Suisse, les communications doivent se
greffer sur cette transversale du Gothard ; il en est
prévue une par le canton de Glaris.

La Hollande, l'Angleterre , le nord de la France, par
le nord-ouest suisse, n'atteint la transversale par aucu-
ne liaison rapide, rationnelle.

Projet Coudray
M. Coudray a cherché la solution la plus favorable,

et ce serait par la percée de deux tunnels à la hauteur
d'Oberwald , en Conches.

D'une importance nationale économique , touristique
et stratégique, cette liaison Grimsel-Tessin aurait
l'avantage encore de relier le Tessin plus étroitement
à la Suisse centrale et à la Suisse romande. Au point
de vue culturel, il est bon que le Tessin soit plus près
de nous et des autres cantons de culture latine.

Le Valais en profiterait au point de vue touristique
et économique, pour le transport des produits agricoles
surtout.

N'ayant pas une foi bien grande aux tunnels rou-
tiers, à cause des difficultés de ventilation, M. Coudray
a mis sur pied un système très intéressant. Il n'a pas
sollicité une concession de route à péage, car soit d un
système, soit de. l'autre , la réalisation devra sortir de
1 initiative privée, mais il a déposé la demande de con-
cession d'un chemin de fer privé. En gares de tête des
tunnels, des wagons spéciaux sont rangés sur cinq
voies ; les voitures sont chargées sans interruption ;
lorsqu'un train est complet, il part , et c'est son voisin
qui est chargé à son tour.

Mis à l'enquête le 21 mai, il n'y eut aucune opposi-
tion ni à Berne, ni au Tessin et pas non plus en Valais.
Quelque temps après l'Office du tourisme valaisan fai-
sait des objections.

Tous les organes touristiques bernois appuyent le
projet Coudray. Le Département des travaux publics
de Berne est favorable, ainsi que le Grand Conseil
bernois, et on s'est mis à l'étude des routes d'accès aux
tunnels projetés. Il y a quinze jours , le gouvernement
du Tessin répondait au département fédéral qu'il était
prêt à construire les routes d'accès et les murs de pro-
tection contre les avalanches.

Reste l'avis du Valais.
Le projet Coudray n'est pas une concurrence aux

traversées des Alpes, que ce soit par la Gemmi, le Ra-
wyl ou le Sanetsch. Celles-ci, d'importance cantonale
et nationale, aboutissent au centre du Valais et devien-
nent un complément des diagonales et des transversa-
les, routières internationales. Les auteurs et les prota-
gonistes de ces projets ne sont pas opposés à la tra-
versée Grimsel-Tessin. M. Kampfen entre autres, prési-
dent du Pro-Gemmi, s'est déclaré partisan.

M. l'ingénieur Coudray a été reçu par le Conseil
d'Etat le 16 mars. Pour le moment l'Etat ne s'est pas
prononeé; —Malgré «Je-» peu- -d'enthousiasme, rencontré
dans les sphères .gouvernementales valaisannes, l'ache-
miriétnèrit vërs' "'ïa réalisation dit projet se poursuit'' :

« Il ne faudrait pas que nous dussions passer par-
dessus le Conseil d'Etat valaisan, dit M. Coudray, pour
exécuter notre œuvre. »

Cet automne, les Chambres fédérales décideront de
la demande de concession, même si le Valais s'est pas-
sé de donner son préavis.

M. l'ingénieur Coudray n'est pas homme étroit ; il
a conclu son très captivant exposé sur ces mots : « Je
serais heureux si un autre projet meilleur voyait le
jour, pourvu que ce soit au service du pays. »

L'avis de personnalités
De la discussion qui suivit la conférence de M.

Coudray, et où intervinrent MM. P. de Rivaz, prési-
dent de Pro-Sanetsch, Amacker, de Sierre, Paul Gun-
tern et W. Buhler, il ressort que la traversée Grimsel-
Tessin rencontre une grande sympathie et ne soulève
pas d'objections sérieuses à le considérer comme gran-
de artère internationale,

M. Francis Germanier, conseiller national, s'est dé-
claré favorable. Une intervention de M, Mathier valut
la surprise d'apprendre que l'Etal dispose d'un crédit
de 20.000 fr. octroyé par le Grand Conseil, pour l'étu-
de de la question liaison Berne-Valais. Aucun rapport
n'a encore paru, et on ne sait qui est chargé de cette
étude pourtant capitale pour le développement du
pays.

Deux opinions nous sont aujourd'hui connues : M.
Roger Bonvin, conseiller national et président de Sion,
taxe le projet de son confrère et ami Coudray d'idée
géniale. « On ne peut pas douter de la valeur du pro-
jet, dit-il, qui est à l'égal de ceux du Gothard et du
Simplon. » Il ne voit aucune concurrence entre la per-
cée Grimsel-Tessin et les projets de traversée des Al-
pes bernoises : « Entre ces conceptions , aucune concur-
rence, mais une mutualité, les deux sont nécessaires
au pays. __>

M. Bonvin verrait donc favorablement l'exécution
des deux traversées.

Du côté bernois , les Oberlahdais seraient favorables.
mais le gouvernement de Berne, intéressé à la ligne du
Lœtschberg, n'en veut rien , ni d une percée Grimsel-
Tessin ni d'une traversée des Alpes bernoises.

En Valais, le Département des travaux publics ne
prend pas position , il attend que les discussions se
poursuivent, et lorsque l'opinion publique sera formée
et qu'une atmosphère sera créée pour l'un ou l'autre
projet , il pourra se déclarer.

On est heureux de connaître l'avis de M. Parvex,
ingénieur-chef des routes. Sans prendre position au
nom du département , il félicite M. Coudray de la con-
ception géniale du système de transport ; quant au
tracé, il le voit avantageux au point de vue interna-
tional. La décision quant au tracé incombe au dépar-
tement fédéral.

Lorsqu'on connaît le dynamisme de M. l'ingénieur
Coudray, on ne peut douter qu'il va au-devant du suc-
cès. C. c.

VARIETES
Un des plus célèbres apothicaires de Paris, membre

de plusieurs académies, M. Baume, était .occupé dans
son laboratoire à des opérations essentielles. On le fait
venir dans sa boutique pour une personne qui deman-
dait à lui parler. Cette personne, après lui avoir appris
fort au long le commencement, le progrès et l'état de
son mal, finit par lui demander ce qu il fallait qu'elle
f iti;—MT - B.-,—qui - pendant que - le- particulier - lui _ parlait,
était plus inquiet de ce qui se passait dans son labo-
ratoire que des maux qu'on lui détaillait, répondit brus-
quement : « Il faut, Monsieur, il faut que vous preniez
un médecin .ou un chirurgien. » Le particulier, étonné
de ,cette réponse vive à laquelle il ne s'attendait pas,
regarde fixement M. B. et lui réplique avec autant de
vivacité : « Est-ce une infusion ou une décoction ? »

* * *
Piron s'écriait, en passant devant la salle de l'Aca-

démie française : « Ils sont là quarante qui ont de
l'esprit comme quatre. »

Le même auteur, qui ne put jamais être reçu à
l'Académie, fit son épitaphe de la manière suivante :

Ci-git Piron qui ne fut rien,
Pas même académicien.

Voilà pourquoi nous devons bien parler de glace en
dép it du refus que l'on nous oppose d'avance. Nous de-
vrons cn effet  attendre que le gel soit sûrement éliminé
pour poursuivre notre œuvre de réfection.

Nous vous prions , Monsieur le Rédacteur en chef ,
de bien vouloir publier cette mise au point , au moins
avec autant de soin que la protestation de votre « étran-
ger ».

Veuillez croire. Monsieur, à l'assurance de nos sen-
timents distingués.

Lé chef du Département des travaux publics
et des forêts.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Charrues Ott
Houes à cheval

Semoirs à grains et à engrais. Toutes machines
de culture.

Charles Méroz IgâSSTi&SL
Martigny-Ville ggggjgg



Le Ford-Taunus résout le plus rationellement tous
les problèmes de transport depuis le service rapide
de livraison du commerce de détail jusqu'au trans-
port d'une tonne.

Rendement supérieur du moteur pour une consommation minimum de carburant -
cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d'une seule pièce - levier
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur

les deux essieux, à pleine charge
¦M^

^^^ ^^^ ^^^ 
~ Pneus surdimensionnés - pare-

la__-T(^ ira Ĥ iS H l i  chocs d'origine - ne représentent
W^ m M iW» m B T̂T ii «. ii n 

~^"X 1ue quelquesuns des multi plesJL yflftflf T A U N L S FK t00 ° ) avantages qui caractérisent le
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S Ford -Taunus.
Enthousiasme '
propriétaires et conducteurs

Distributeurs Ford officiel;

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 2 12 71

_
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny : Jean
Vanin, Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac /
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien
Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, garage.

Prix : Fr. 9150,

A vendre une
¦ ¦ __ -\

H| Magasin de textiles à Martigny-Vi lle KÉ

II cherche pour tout de suite demoiselle ou dame comme j| |j

I personne de confiance I
lH ainsi qu'une AUXILIAIRE. Conviendrait évent. à dame dans fe|

JE la quarantaine. - Ecrire à ELFEN-TEXTIL, Estavayer-le- ||
S Lac ou se présenter au nouveau magasin ïp M
I AU P R O G R È S  É|
S Immeuble Les Messageries Martigny-Ville |||
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Un ravissant <
flanelle ang
pour Lucette.
droite a des
formant poel
est bien pliss
100 cm.

GRANDS_^MAGASINS

MARTIGNY

nattf
! La

De notre magnifique
collection du pr intemps

cuisinière
combinée gaz-bois, marque
Hoffman, émaillée gris.
S'adr. à Marius Terrettaz,
m a i s o n  Richard-Martin ,
Martigny-Bourg (le soir à
partir de 19 heures). ' ' •> >'

Land-Rover
A vendre 1 Land-Rover 10
CV, état de neuf , 1 Land-
Rover (pick-up), 1 jeep
Willys revisée.
Garage Lugon, Ardon. Tél.
4 12 50.

TAUREAU
16 mois + contrôle laitier
Conviendrait pour alpages
Albert Maillard , Leytron.

UW
V vendre une VW luxe 55.

Sarage Lugon, Ardon. Tél.
I 12 50.

»j »
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1956

et 20 nouvelles
améliorations.
Agence Martigny

et environs.

COUCET VERNAYAZ
Tél. 6 59 62

On prendrait

déménagement
f"

contre-voyage
du Valais à Genève. Ecrir
tout de suite à Carlo Bus
sien, Martigny-Bourg, té
026 / 6 19 65.

A vendre bon

FROMAGE
mi-gras, en meules de 5-1
kilos. Fr. 3,20 le kilo.
G. Hess, fromages, Horr
wil, Soleure.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de tout,
longueurs de moyeu av<
pneu, pneu plein, ou cerc
en fer

Roues à pneu pour chaa
tombereaux, chars à bra
Essieux et freins. Rou
mobiles avec pneu pour e
siéra ordinaires ou patent

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063/2 14 OS

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
PENDANT LA MÉNOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérielle
anormale, VARICES, hémorroïdes, vapeurs

vertiges
CIRCULAN : lll litre , cure, Fr. 20,55 - l j .  litre Fr. 11,20

petite cure Fr. 4,95 - Extrait de plantes au goût
agréable Chez votre pharmacien et droguiste

jj printemps prenez *. CIRCULAN

H por n Vélomoteur B

I

une seule adresse : mm

W. Eggenschwiler, Saxon M
Téléphone 026/6 22 56 JB

Plusieurs modèles _________ _ _______ , Ma
à 3 vitesses, dès 880 f rancs p|

Agence : tS

Alp ino - Ticino - Condor - Puch §|j

ftf^Sf*
... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la ve i l le  votre l i nge  dans OMO et vous ^88_-B._^^^fĉ
gagnerez un temps précieux! OMO travail le  Jpl̂ i^  ̂ m
pendant la nu i t  in tens ivement :  il détache la sa- F^_^ M \^M
lete des t issus cl la d issout .  Avec OMO , vous g%Jpn _̂r]m
faites votre lessive en moitié moins de temps ! ftk- . . Jm
En p lus , cet excel len t  p rodui t  à t remper  confère jj | ïBB8|li |!jM
à votre linge et à votre buan- p .  u _ v;- IP *̂PPI_§«11HJF
derie un pa r fum agréable pon r dégrossir mmÊÈB ^M
et rafraîchissant.  OMO vous dans toutes les |̂ m
donne  des ai les  au t r a v a i l . . .  machines à laver '̂ t^ f̂f lÊÈ/B

__________^___________________ _̂____________a^________________________ ^____________________________________i _̂_m_Wmm_m_u\\\\\\\\mBmtOÊK t̂ m̂KmBmBt

1 Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

Le tracteur Monoaxe KT 10, nouveau modèle, à 5 vitesses dont
une lente pour fraise ou herse-bêche rotative, fi

et
La Motofaucheuse K3 pouvant également servir pour les transports

Deux machines de marque répondant à toutes les exigences

Demander offres avec démonstration, sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage fe

Ardon I

Pour cause de
cessation de commerce

à vendre tout de suite , à bas prix : 1 banque a vin ou
à légumes, 1 balance Universal , 1 trancheuse à viande
électrique, 1 moulin à café, 1 frigidaire , 1 vitrine à
charcuterie et divers autres articles. Le tout à l'état de
neuf et de facture moderne.

S'adresser à Mlles Millier, épicerie, Mor.they.

Confort, prix et qualité

yli) ÉP$ÊÊL

Pour tout achat de Fr. 20- un ballon
gratuit.

f_____W_&
MARTIGNY

Magasin P.M. Giroud



Robo grise jersey laine avec blouse ou
rouge clair, à porter pour les journées
du début du printemps.

Robe de
avec des

pullover
fraîches

couleur vieux-rose
appliques brodées

Décou* M 'Almbû
La p remière, fleuriste se nommait
Chjc ère. C'était une Athénienne qui
vendait à la fois ses f leurs et ses
charmes. Elle inventa , quelque trois
cents ans avant Jésus-Christ , l'art
de varier les couleurs et le p arfum
des fleurs dont elle t ressait des
couronnes.

Les couronnes étaient portées
p ar les Grecs au cours de leurs fes-
tins.

Les Romains en p ortaient faites
de f leurs  dif férentes , da ns , toutes
les occasions de la vie. Ils furent les
p remiers à recouvrir leurs tables de
p étales de roses qui tombaient, aux
jours de grandes fêles , comme une
p luie fraîche et embaumée, par
une ouverture spéciale, appelée
« lacunar », ménag ée dans le p la-
fond.

Il fau t  sauter p lusieurs chapitres
de notre histoire et arriver au rè-
gne de Louis-Philipp e, pour voir la
Reine Marie-Amélie introduire à la
cour la mode d'orner les tables
avec des f leurs naturelles.

Aujo urd 'hui, toutes les femmes
savent utiliser les fleurs , les fruits
et les branchages pour décorer un

Comme vous vous êtes impatientées, déj à, Y""f v™'\ff i ""'t '\""\
derrière cette porte ! Tout d'abord , celle de •£'£? •'' V^Ç-// '¦• à'ï.î
l'école, puis celle de la maison. Cette porte ;**../ \''\
va bientôt s'ouvrir. Vous allez vous élancer : j j :
sans même prendre soin de la fermer der- e>*;'.. «-Vo
nere vous. ; I :

couvert , si modeste soit-il. Avec
très p eu d'argent , un peu d'adresse
et beaucoup d'imag ination , elles
p euvent égayer la salle à manger ct
faire d'un repas , non seulement un
régal pou r le goût , mais encore une
fê te  pour les yeux.

Une décoration de table est des-
tinée à offrir une vue d'ensemble.
L 'accent doit être mis sur la « mas-
se » p lutôt que sur les détails. Il
f au t  obtenir un heureux mariage
des couleurs et des f o rmes : au cen-
tre de la masse, seront assemblées
les couleurs les p lus charg ées ou
les p lus vives. Vers l'extérieur, les
couleurs claires,"lés branchages, les
f l eur s  légères.

Le blanc pe ut se mettre avec
toutes les couleurs, mais il convient
de le p lacer judicieusement. Le rou-
ge s'accorde avec le blanc, le jau-
ne et le brun roux. Le bleu s'har-
monise avec le jaune et le blanc. Le
violet, lui aussi avec le jaune , le
blanc et le bleu foncé. Le jaune
aime le p ourpre et le bleu , le rose
va avec le bleu et le mauve clairs.

Sur une nappe écrue, p lacez un
vieux p lat à barbe décoré conte-

nant au centre des radis roses en-
tourés d'une couronne de f le u rs
bleues. Un p lat d 'étain tap issé de
feuilles de choux et rehaussé de
fleurs mauves roses ou f e u  sera
d'un très heureux effet .

Au centre d'une table recouverte
d'une napp e bleue lin, posez une
g lace f i gurant une p ièce d'eau, dans
laquelle se mireront de grosses
fleurs jaunes ou blanches entrela-
cées de baies rouges.

Sur une napp e jaune , disposez
des coupes p lates en grès contenant
de la mousse p iquée de fleurettes

, rose.s, rouges et bleues.
Si la napp e est vert p âle, orriez-la

d'un p lat en céramique vert fon-
cé sur lequel des fleurs rouges sans
tig es mettront une note éclatante.
Si elle est écossaise, elle recevra en
son milieu une lourde tourtière , en
cuivre, da ns laquelle de pe tits dah-
lias se mêleront à des herbes légè-
res.

Vous p ouvez varier à l'infini un
décor de fleurs , ces fleurs que Dieu
créa, avec les arbres, le troisième
jo ur...

Odette ValérL

Quand la porte s'ouvrira... ;o
Vous allez recevoir tout ce que vous ,.•'; j

*v
attendez, et bien plus encore. Vous allez
connaître la joie d'être libre, d'avoir son ra. Dans votre cœur envahi par une tendres-
argent à soi , ses rendez-vous, de décider se toute nouvelle il vous semblera entendre
d'aller ici ou là , selon ses désirs et ses la voix d'une très chère et très vieille amie,
moyens. Tout cela vous l'imaginez, vous le _^__^___^_^^_^^_^^^^_____^__
savourez d'avance, vous allez vous en saisir.
N, «Il _. l_ . __ _,. .rf:_ .„„•_ 9 Voici quelques modèles charmonls créés à Paris pour le prinltest-ce pas merveilleux et bien suff isant  .' Qvec u

H
ne  ̂

en coton . rayures b,anches et rouges _ une fr ,
Pourtant, la vie vous o f f r e  p lus encore. marine avec

Elle va vous convaincre que la joie  il ê t r e  j j f è  B^,B
libre,  pour  ê t r e  t o t a l e ,  exi ge une  discipline f Mtflfl  wH
personnelle, que les pièces de cent sous à j  Iv^jl
soi p e r m e t t e n t  beaucoup. . .  à co n d i t i o n  de | j ( g _&. JE" *' '«ï?tfw*
savoi r  s'o rgan i se r,  p r év o i r , que les r endez -  | j || «PïïslË llll
vous seront  réussis  si vous exercez  v o t r e  dis- 

 ̂
, . • vfiÇ\» ''A-* lï

cernemenl d a n s  le cho ix  de vos r e l a t i o n s .  
! Œ . mW^

La vie vous a p p r en d r a  à renoncer et. pa r  JK. - **
là. à a p p r é c i e r .  Elle t ient  en réserve des dif- *+jm
f i e i i l t é s  p o u r  vous  ob l iger  à d o n n e r  le meil- 

iRr^« W
leur  de vous-même. Vous a l l e z  d é c o u v r i r  I m '

j  ¦¦¦ __%_%** '
que p lus la l u t t e  est  serrée,  p lus vous  y pui- 

| M
J
ËH "̂ M fit -y

sez d' a r d e u r ; que les coups  enca i s sé s  vail- iEB »» Wl '
lamment, lo in  î le  vous  blesser p o u r  t o u j o u r s .  |H | W^Blâl 'J
vous sonl  un a p p o r t .  P lus  vous  v e r r e z  de !¦ | «̂ S|̂ ^
pays,  au sens propre et au fi guré, p lus v o t r e  i | ;: | ^few^ ĵ
échelle des valeurs sera j u s t e .  ^̂ ^8H# . ïKL«jyHB_

Un jour vous a t tend  ou vous serez ame-

nées à jeter un regard derr ière  vous. Vous

verrez la porte qui brimbale sous le vent.

Vous croirez ne pas la reconnaî t re  : ce n^est
pas une vieille porte en fer , ridicule. C'est

une œuvre d' art .  Elle a été ouvrag ée avec

amour et ta lent .  Elle a été fai te  pour vous

protéger. Son ombre est douce. Quand vous

poserez la main sur la poignée , elle grince-

<__>.:.• • •¦ O
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Voici quelques modèles charmants créés à Paris pour le printemps 1956. De gauche à droite, un manteau en lainage rouge porté
avec une robe en coton à rayures blanches et rouges, une fraîche petite robe en coton imprimé et enfin une robe d'alpaga bleu

marine avec des nœuds blancs.

La carrière conjugale
La loi autorise le mariage à dix-huit ans pour l 'homme, à quinze ans pour la femme. Le « Peti t
Duc » chante sur une charmante musique de Lecoq « qu'on a l'âge du mariage quand on a
lâge de l'amour » ... Mais la jeune fille sensée a
il faut  en avoir les qualifications. Le mariage
Avant de s'y engager , il importe de s'interroger

On ne saurait prétendre occuper un poste
ty lograp hie. On ne devrait pas davantage prétendre occuper un poste d'épo use sans connaî-
tre les règ les qu'il impose et sans savoir comment s'y p lier. Bien sûr, avec du bon sens et l'aide
d'un livre de cuisine, la jeune mariée apprend ra très vite à p répa rer de bons repas, tout comme
la dacty lo augmentera sa vitesse à f o rce de taper à la machine. Mais à côté de ces talents tan-
gibles, la candidate au mariage doit exercer un art p lus subtil et délicat : l'art de vivre à deux.

En interrogeant de jeunes étudiantes, on a constaté quelles ignoraient l 'ABC de cet art.
La p lupart des jeunes fi lles avaient le grand désir de se marier, mais pour elles, le mot « car-
rière » se trouvait situé en dehors du foyer et non au-dedans. Celles qui reconnaissaient leurs
maigres qualités ménag ères comptaient sur leur salaire fu tur  pour y remédier. Ainsi seulement
18 % savaient faire la cuisine. Les 82 % restant avaient l'intention de recourir aux restaurants
ou de prendre une domestique, leur salaire devant couvrir ces frais supp lémentaires.

Certains hommes veulent bien s'accommoder d'un tel arrangement, mais pas tous. Une
femme digne d'entrer dans la carrière conjugale est celle qui, devant la feuille toute blanche,
pourra répondre correctement aux questions suivantes :

— Votre fo ye r et votre famille passeront-ils au p remier rang P Avant votre emp loi, votre
bien-être et vos distractions ?

— Saurez-vous vous adapter aux circonstances, comprendre les désirs de votre mari et
en faire des désirs communs ?

— Avez-vous l'intention de cultiver vos talents domestiques ?
— Accepte rez-vous de prendre vos responsabilités et de vous montrer honnête dans l'accom-

p lissement de votre tâche ?
— Saurez-vous vous mettre au niveau de votre mari, l'aider et le soutenir dans les obli-

gations entraînées par son ascension sociale ?
Se pré parer à une carrière professionnelle est, en soi, for t  honorable. Mais la carrière du

mariage, p lus que nulle autre, apporte à une femme le bonheur. Célibataire ou mariée, elle ne
p eut sous-estimer la valeur de ses dons, ni nég liger de les développer, si elle veut remp lir avec
succès toutes les conditions d'emploi de la parfaite épouse. . Odette ValérL

compris ceci : pour réussir dans une carrière,
est une carrière longue, semée d'embûches,
sévèrement sur ses aptitudes,
de secrétaire sans connaître la sténo ou la doc-

MODE NOUVELLE

1956Cette année marque le triomphe des ensembles :
tailleur et veste trois-quarts, robe et manteau, deux-
pièces. Ligne simplifiée au maximum. L'élégance est
dans la coupe et le tissu. La taille qui, pendant un
certain temps, fut vagabonde, se met bien en place.
Le buste est épanoui, les épaulesvse marquent davan-
tage, la jupe 1 est généralement débite. ¦¦- ' ¦'*- ' "' ¦'"' •'¦ > •

Ce retour, si l'on peut dire, aux trois-pièces, mar-
que le triomphe incontesté de la blouse. Evidem-
ment, pas de tailleur sans blouse, pas de trois pièces
sans blouse. Même le petit deux-pièces se transforme
en un ensemble élégant, s'il est accompagné d'une
blouse. Quel choix !

Fraîches, jeunes, élégantes, amincissantes, gaies,
faciles à entretenir , ces blouses ont toutes les qua-
lités. Dans ce domaine, trois tendances marquent la
nouvelle mode :

Les manches : trois-quarts, au coude, pagode,
kimono, sans manches.

Le tissu : imprimé.
Le col : officier , flo-

rentin, Claudine et, la
grande nouveauté, le
col-cravate.

Saint-Honore
Blouse de honan pure soie.
1res habillée. Le col est dou-
blé en permaslyff interchan-
geable, la cravate est de pi-
qué blanc. Très chic 1

Robinson
La blouse-chemisier toute
simple, popeline en couleurs
vives avec bordure blanche.
Pratique par excellence.

Reprenant ces trois points en détail, nous notons
ceci i

La manche trois-quarts se boutonne au-dessous du
coude. C'est le type de la blouse-passe-partout, dans
laquelle vous n'aurez jamais froid et jamais chaud.
Elle est bien entendu montée. Parfois un revers, une
fermeture originale lui donne une note particulière,
typiquement parisienne. La manche au coude est
généralement resserrée dans un poignet. La manche
pagode est soulignée d'une piqûre. La manche kimo-
no est tout simplement classique.

En ce qui concerne les tissus, quelle joie ! Pope-
line, ottoman de coton, satin de coton, honan. Que]
embarras du choix ! Cette année, ce sont les tissus
imprimés qui l'emportent : sur fond blanc, des mo-
tifs multicolores de caravelles, cavaliers et fiacres.
Fuis les rayures qui pourraient être banales et l'em-
portent cependant dans le monde de la fantaisie.

Habituellement, qui dit rayures, dit ligne droite.
Oui, mais quelles lignes : des étoiles, des astérisques,
des trèfles, des pointillés, des lignes verticale hachu-
rée, blanches et noires, rouges et blanches. Savez-
vous, Mesdames, que ces lignes cachent un secret î
Celui de votre ligne ! Si vous êtes préoccupées pat
certaines rondeurs, ces lignes les feront disparaître,
tout en vous étoffant, au contraire, si besoin est.

Le col : cette partie mystérieuse de la blouse ;
fermée, ouverte. C'est là l'astuce des blouses 1956,
car elles sont à la fois ouvertes, ou fermées. Pour frei-
ner un peu votre fantaisie, il y a celles, pleines de
chic, à col cravaté que vous pouvez également nouer.
Tous les cols Claudine, cols traditionnels et ceux que
nous avons empruntés à messieurs nos maris : les cols
dits florentins. (La mode masculine ne nous vient-elle
pas d'Italie ?)

Ah ! Quel choix ! Et quelle joie de vous laisser
tenter par toutes ces jolies choses...

(Modèles Haury)
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L herbe des près reverdit et les p remières quêteuses

de dent-de-lio n, p liées en deux et couteau en main, ont
commencé leurs visites journalières.

Voici une recette de salade... cliaude que nous sou-
mettons à leur appréciation :

Ep luchez et nettoyez minutieusement la dent-de-
lion ; lavez-la p lusieurs fois  à l'eau froide et mettez-la
egoutter. D 'autre part , pré parez une sauce un peu à
l'avance. Avant de servir, mettez tiédir le saladier sur
une autre casserole, tandis que vous ferez fondre du
lard détaillé en petits carrelets ; quand ceux-ci sont bien
grillés et ont rendu toute leur graisse, versez le tout sur
la salade. Mangez immédiatement.
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t Mme Léon de Riedmatten
Mercredi a été ensevelie, à Sion, Mme Léon dé

Riedmatten, mère de M" Jacques de Riedmatten, avo-
cat et député à Sion. C'était la sœur de S. Exe. M.
Henri de Torrenté , ministre de Suisse à Washington.

Veuve depuis plus de trente-cinq ans déjà, Mme de
Riedmatten s'était consacrée à l'éducation de ses qua-
tre enfants.

^ 
Femme de cœur et de charité, la défunte

participait à toutes les œuvres en faveur des déshérités.
Mère exemplaire, Mme de Riedmatten , âgée de 69

ans, laisse un souvenir lumineux partout où elle vécut.
A sa famille et en particulier à M" Jacques de Ried-

matten vont nos vives condoléances et notre amitié
sincères.

f M. Jean Gattlen
Mercredi est décédé subitement d'une crise cardia-

que, à l'âge de 58 ans , M. Jean Gattlen, le sympathi-
que tenancier du Café des Alpes. Nous présentons nos
sincères condoléances à la famille en deuil.

Pour la protection des animaux
La Ligue valaisanne pour la protection des animaux

a organisé mardi soir au cinéma Capitole une très inté-
ressante soirée de propagande qui fut heureusement
bien, fréquentée ; nous y avons vu de nombreux péda-
gogues ecclésiastiques et laïcs ainsi que des représen-
tants de la force publi que ; toutes ces personnes peu-
vent en effet beaucoup faire soit par influence, soit
directement en faveur de la protection des animaux.

Il appartenait à M. René Cappi , vétérinaire cantonal
et président de la ligue, d'exposer le problème de la
protection des animaux au cours d'une remarquable
causerie en relevant particulièrement qu 'il ne s'agit
plus de sensiblerie — qui fut longtemps l'apanage d'un
groupe restreint de personnes — mais bien d'une véri-
table sensibilité à l'égard de nos frères inférieurs qui
doit gagner la plus large couche possible de la popu-
lation.

M. le gendarme Fellay présenta ensuite une série
de clichés avec de savoureux commentaires dits par un
grand ami de la nature et observateur de la vie cachée
de nos bêtes ; plusieurs diapositif soulevèrent l'admira-
tion unanime de l'assistance, Un film documentaire sur
les oiseaux et un film sonore sur le « Gibier dans 1̂
neige » ont agréablement complété le programme.

Nous espérons que cette soirée de propagande se
traduira par des actes et qu'ainsi les animaux bénéfi-
cieront d'un sort toujours-meilleur.-

Deux ouvriers fidèles
Une importante entreprise de la place vient de re-

mettre .une montre en or à deux de ses ouvriers, MM.
Paul Bétrisey et Placide Roten, qui ont respectivement
30 et 25 ans d'activité dans cette maison. Comme il
se doit, un banquet a ponctué cette gentille cérémonie.

Les congés scolaires
Les congés scolaires de Pâques ont été fixés du 31

mars à midi au 10 avril au matin. Bonnes vacances à
tous I

Institut de commerce de Sion
r 9

, RUE DU COLLEGE '̂ ¦M
Cours commerciaux complets ^H

de 6 à 9 mois ^
Diplômes de langues et de commerce

Sections pour débutants

• 

et élèves avancés ___i

Nouveaux cours 9 avril ™
Demandez le programme d'études à la Direction
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé

Appartement : 11, rue du Temple
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 027 / 2 14 84

Pour tout achat de Fr. 20— un ballon gratuit

^flJV ^ J: *JJ-?^Ç]^^5__^___H___P^

Magasin Bagutti-Sports

CdUd
Pour les fêtes de Pâques !

Grande vente de beaux cabris, volailles,
lapins et œufs peints.
Prix spéciaux pour hôtels et restaurants.
Veuillez passer vos commandes s. v. p.
à la

Maison Bircher-Vouilloz , Martigny

Robes de communion
Blanchisserie - Teinturerie

A. GIROUD-NEUWERTH
Place du Midi, Martigny-Villù

W&$- Monthetf
Chantiers nouveaux

Le boom dé la construction tourne en une sorte de
compétition sportive, de course contre la montre , entre-
preneurs et maîtres d'éta t affairés ne parvenant pas à
satisfaire toutes les demandes.

A peine une société lausannoise a-t-elle achevé et
loué les 36 appartements de son immeuble construit à
l'avenue de la Gare qu'une société zurichoise entre-
prend Sous-Gare la construction de deux bâtiments de
16 appartements chacun. Telle une girafe gigantesque ,
une immense grue s'y dresse déjà et les travaux sont
conduits à un rythme rapide .

De tous côtés des villas surgissent , des travaux sont
entrepris et les chantiers nouveaux se peuplent d'ou-
vriers bas-valaisans et haut-valaisans, confédérés et ita-
liens unis par le commun souci du pain quotidien et
par la même chanson : « Quand le bâtiment va, tout
va. »

Nos nageurs à Tiibingen
Dans le cadre du jumelage Monthey-Tubingen, des

manifestations sportives ont été suggérées par les auto-
rités de Tiibingen afin de permettre à la jeunesse spor-
tive des deux villes de s'affronter dans des joutes ami-
cales et de fraterniser.

Répondant à cette suggestion, le Cercle des nageurs
aura la joie et le privilège d'être le premier ambassa-
deur du sport montheysan à Tiibingen, où un meeting
de natation est prévu pour les 28 et 29 ju illet prochain.

Cela permettra aux nageurs de Tiibingen d'être à
leur tour les hôtes de Monthey, d'être reçus officielle-
ment par la Ville et de se mesurer aux nageurs mon-
theysans.

jjM^ 
& terre

Les « Comparons des arts »
au Théâtre de Sion

A la demande des « Amis de l'art » et de sympatbi-
sants sédunois,' les « Compagnons des arts _> de Sierre
joueront le 4 avril au Théâtre de Sion la « Cuisine des
ArigéS ».

On se souvient que cette comédie de la meilleure
veine a obtenu un enviable succès au Casino-Théâtre
de Sierre, où la première s'est jouée à guichets fermés.
Nul doute qu'il en sera de même, mercredi prochain,
sur la scène du vieux théâtre de Sion.

Chez nos samaritains
Parmi les sections valaisannes de l'Alliance suisse

des samaritains, celle de Sierre est certainement l'une
des plus actives; C'est, du moins, ce que révèle la fré-
quentation du dernier cours de soins aux malades à
domicile, dirigé avec toute la compétence qu'on lui
reconnaît, par le Dr Zorn.

Le dit cours qui vient de se clore par uri examen
dô ses participantes et participants, a connu un succès

r
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NSU MAX
17 PS. - 3,2 L/100 km. - 126 km/h.

Fr. 2.650,-
Tel est le prix de la puissante et de la plus
moderne des motos de 1̂  catégorie 250 cm3

FRASS Albert
Garage des Deux Collines . SION - Tél. 2 14 91

BENDER Georges
Garage du Pont FULLY , Tél. 6 31 01

VACHES
prêtes et fraîches vêlées et
VACHES de montagne,
portantes, pour octobre et
novembre, race tachetée,
avec carte rose et vacci-
nées contre le bang.
S'adresser Fabien Richard,
marchand de bétail, Saint-
Maurice. Tél. 8 ou 12 heu-
res No 025/3 62 06.

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R 1335.

champ
de quelques mesures.
S'adr. Jules-Fernand Dai
bellay, Martigny-Bourg.

LIOUBPÂÏÏOON GÉMÉMÂ1E L_«_
Fourreaux pour dames Blouses pour dames
5,- 10,- 12,- 6,- 8,- 10,-
Pullowers, cardigans, lingerie, bas, couvertures, laine
vendus avec des rabais de 20 /o ¦ 30 /o ¦ 40 /o

Offra à Saisir " Manteaux  ̂ P^uie Trench-coat ent. Costumes tailleur
réversibles 38 - doublé 45." dePuis 50v"
Pantalons longs en velours Couvertures pour autos
pour enfants, depuis ^§ 

es 
10,¦¦

Où... Où... Où...

Magasin de la Place ,̂-^̂ 1 Martigny-Bourg

La fin de la souveraineté britannique sur Suez „__ ._

En présence du chef de rétat-ma|or égyptien, le drapeau égyptien a été hissé sur l'ancien camp britannique de Moascar prés d'IsmaT-
lia. Construit en 1882 par les Britanniques, ce camp était le plus ancien point d'appui militaire en Egypte. Il deviendra le siège

de l'état-major égyptien dans la zone de Suez.

non ëûcoré atteint jusqu 'ici, puisque fréquenté par 29
dames et 7 messieurs. Le jury était forme de MM. Dr
Bayard, Mine Coucet de Vernayaz, monitrice, pour
l'Alliance suisse des samaritains, de M. et Mme Elie
Zwissig, président de Sierre. Le Dr Zorn lui-même
dirigeait la. partie théorique, tandis que Mme Porchet ,
garde-malade diplômée, s'occupait de la partie prati-
qué. V .'

Les résultats des épreuves et la délivrance de certi-
ficat appropriés attestent de la bonne marche de ce
dernier -çQilrs. .

Les expositions de Villa
Le- vernissage de la première exposition artistique de

l'année au château de Villa a attiré au vieux manoir
toute une élite d'invités , parmi lesquels M. O. de Chas-
tonay, directeur de la Banque cantonale, le préfet
Theytaz, M. M. Reinvvald, critique d'art, de Genève,
Brutschweiler, de la direction du Musée d'art et d'his-
toire de ce canton, sans parler de plusieurs personnali-
tés locales, entre autres le Dr Ch. Rey, M. François
de Preux , le député Arnold et M. W. Biéri , conseiller
communal.

L'exposition à l'enseigne des jeunes groupe, comme
on sait, des œuvres d'Alfred Wycky, céramiste, Marcel
Devanthéry, peintre d'avant-garde, Joseph Favre,
sculpteur, et Marcel Devanthéry peintre sur verre,
ainsi que de fort belles exécutions de la « Jeune gra-
vure genevoise». Elle sera ouverte jusqu 'au 24 avril.
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I, "! lïëméty ®sVt/ ns. ' |
I occasions eKceptionnelles !
x Un exemple parmi tant d'autres. X

g Meubles combinés, Fr. 280,—. Tables à rallonges état $

g de neuf , noyer, 135,—. 2 lits jumeaux literie neuve, 380,—. g
Y 1 salle à manger mi-moderne, 380,— ; 1 moderne, 450,—. g
g Lits 1 place crin animal refait à neuf , 150,— et une quan- g
g tité d'autres meubles neufs et occasions à des prix excessi- x
Y vement bas. X

| Carlo Bussien f
y meubles neufs et occasions g

g MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 619 65 S?

g 0
0<>000<>0<X><>0<><>000<>< ><^

Sous le signe du printemps
Cet hiver, dont nous sortons, aura été particulière-

ment dur. Notre joie est d'autant plus grande de saluer
le retour des beaux jours. Mais ne serait-elle pas plus
complète si chacun de nous pouvait se dire que ce
long hiver, avec son cortège de souffrances , a été
adouci par un geste charitable de notre part ?

La Loterie romande poursuit ce but Grâce à elle,
de nombreuses institutions d'utilité publi que peuvent
exercer leur action humanitaire. Son prochain tirage
aura lieu à Pra z, charmante localité fribourgeoise du
lac de Morat. N'hésitons plus à acheter un billet et à
ajouter ainsi à notre joie du printemps revenu celle
d'une bonne oeuvre qui , ne l'oublions pas, peut nous
valoir le 7 avril prochain un lot de 100.000 fr., un de
50.000 fr . ou l'un des 14.859 autres , dont le plus petit
est de Fr. 12,— .

Krupp ne fabriquera plus d'armes
Le grand « Konzern » allemand de l'acier Krupp ne

participera pas à la course aux armements et n'accep-
tera aucune commande d'armes.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à Essen, de-
vant cent journalistes d'Allemagne occidentale et de
l'étranger : « La maison Krupp ne fabriquera plus
d'armes. »

45.000 ouvriers travaillent aujourd'hui chez Krupp.
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MM.,

Nous avons l 'honneur de porter à votre connais-
sance que notre estimé collaborateur et agent général
Monsieur Edouard Bonvin à Sierre, nous a exprimé le
désir d 'être relevé de ses fon ctions pour raison d'âge.
L 'agence g énérale sous la raison sociale

Edouard & René Bonvin
sera donc dissoute pour le 31 mars 1956. Nous sai-
sissons l'occasicn pour remercier très sincèrement
Monsieur Edouard Bonvin de sa collaboration pré-
cieuse et dévouée pendant p lus de trente-six ans.

Comme nouveau chef de notre agence générale du
Valais nous avons nommé à partir du 1" avril 1956

Monsieur René Bonvin
jusqu 'ici associé de l'ancienne raison sociale.

L'agence ré gionale de Sierre reste , comme par le
passé , confiée à Monsieur Marcel Bonvin.

Nous remercions notre clientèle de toute la con-
fiance qu'elle a bien voulu accorder à Messieurs
Edouard et René Bonvin et la prions de bien vouloir
la reporter sur son successeur.

Soc/été Suisse
d'Assurance contre les accidents

à Winterthur
La Direction

s : J

Bureau d'assurances à SION engagerait pour date à convenir

apprenti
de Martigny. Situation d'avenir pour jeune homme actif.
Offres manuscrites sous R 1222.

^

GRAINES H. Tschirren

• 

(Maison contrôlée pour les semences)

CHEZ : M. Isidore FELLAY
Graines-Fleurs - SAXON
Tél. magasin : 6 22 43 - appartement : 6 22 77
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IMPORTANT !
CULTIVATEURS, exigez des semences de ler ordre

îfèS.. p| :p̂ en|dâhts ijdéj : Monique
R o m a n  de J e a n  Demall

— Tout de même pas. De Château-Thier-
ry, tout simplement. Je suis arrivé cn Fran-
ce pir avion et une panne sans gravité ,
mais idiote , m 'arrête à deux pas du but dc
mon voyage. Le temps de prendre l'auto
d'un copain , ct j'arrive chez toi . Je profite
de mon arrêt forcé pour te téléphoner. Je
ne te dérange pas, au moins ?

— Vieil idiot I Me déranger !... Viens
tout dc suite... car c'est grave, n'est-ce pas ?

— Pas mal I
— Allons , file vite, j e t'attends.
Paisiblement, René Tersanne réendossa

son veston. Mais aucun ennui ne se lisait
sur son visage. Bien au contraire. Philip-
pon était un camarade d'internat qui avait
été le confident de ses espoirs.

Un chic type ! qui avait bifurqué vers
la médecine coloniale. Sans doute la cor-
respondance s'était considérablement ralen-
tie, depuis deux années, entre les anciens
condiscip les. Mais qu'importait ? Une ami-
tié comme la leur résistait à tous les silen-
ces. Ils savaient , sans avoir besoin de se le
dire , qu 'ils pouvaient toujours compter l'un
sur l'autre.

Aussi , quand ils se retrouvèrent enfi n, ce
fut pour échanger une accolade fraternelle.

— Pour venir me trouver à pareille heu-
re, fit aussitôt Tersanne, il faut que tu aies
quel que chose de très sérieux à me dire,

Parle donc tout de suite. Nous deviserons
après.

— Je ne suis venu en France que pour
te rencontrer, commença gravement Octa-
ve Philippon. Tu sais que le Sud-Tunisien
est ravagé en ce moment par une affreuse
misère. La sécheresse a tout dévasté. La
maj orité des colons ruinés ; les indigènes
meurent de faim...

René inclina la tête ; il savait.
— Tu te doutes que les conditions sani-

taires sont déplorables. A toutes ces catas-
trophes s'en ajoute une autre, nouvelle, et
plus terrible encore, depuis deux semaines.

— Une épidémie ?
— Tu as deviné. Mais une épidémie d'un

genre tout nouveau. La moindre piqûre
d'insectes occasionne chez ces pauvres gens
des plaies atones, tout de suite infectées.
La mortalité est déjà effrayante. Tous les
traitements classiques restent sans effet.
Nous nous trouvons désarmés.

En silence, René Tersanne écoutait avec
une attention passionnée.

— Tu commences à comprendre pour-
quoi j e suis venu te trouver avec une telle
hâte. Je suis tes recherches sur le traite-
ment des plaies atones. Estimes-tu que,
dans des cas de ce genre, ta méthode
pourrait être efficace ?

^^^^M 
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Pour être sur
de votre moteur

TOR 01

La propreté n'est pas un luxe!
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Elle évite maints dérangements dans le
fonctionnement du moteur et préserve
celui-ci d'un vieillissement prématuré. Uti-
lisez donc une huile qui prévient l'encras-
sement: Shell X-100. - Shell X-100 Motor
OiUçiputralise l'action des résidus qui s'ac-
cumulent inévitablement dans le moteur.
Grâce à ses propriétés de détergences et
de dispersion, elle empêche la formation
de dépôts sur ies organes vitaux du mo-
teur et permet ainsi un graissage parfait.
Que vous choisissiez le type normal dans
les degrés de viscosité habituels ou la
nouvelle huile multigrade 10 W/30 -
Shell X-100 Motor Oil donne une ab-
solue sécurité de fonctionnement.

— Je ne puis, naturellement, te répondre
d'une façon précise. Mais c'est très proba-
ble.

— Alors, tu vas venir tout de suite avec
moi dans le Sud-Tunisien. Ne me réponds
pas que c'est impossible. Dis-moi au con-
traire que la vie de milliers de pauvres
diables peut dépendre de toi... Que tu au-
ras devant toi un magnifique champ d'ex-
périence... Que tes travaux en prendront
un relief extraordinaire...

— Ma clinique...
— Mets un remplaçant.
Certes, René Tersanne hésitait. Mais

Philippon sentait bien que ses arguments
avaient porté. Il insista doucement :

— D'innombrables existences pourront
être sauvées par toi... et tu hésites !

Cette fois, Tersanne sc leva subitement,
comme mû par un ressort. II arpenta la
pièce, les mains derrière le dos.

— Combien de temps estimes-tu que je
devrai être absent, les deux voyages en
avion compris ?

— Deux semaines tout au plus...
— Pas plus ?
— Non. Le temps de m'initier sur place

à ta technique, de l'adapter si besoin est
aux conditions coloniales.

— Ecoute I Je puis m 'absenter pendant
quinze jours. Mais, la semaine qui suivra
les quinze j ours, il faudra , à n'importe quel
prix, que je la passe en France. Ensuite j e
pourrai , s'il le faut , retourner là-bas.

— Tu n'as pas changé, René, et je te
remercie de tout cœur, répondit gravement
Philippon.

Et la poignée de mains qu 'ils échangè-
rent confirma leur amitié, faite d'estime et
de confiance mutuelles.

CHAPITRE VII

Chez Michel Arnoux
Les lampes étaient nombreuses. Mais

leurs clartés étaient voilées. Et le studio
était si vaste qu 'elles laissaient dans l'om-
bre des zones mystérieuses.

Assise dans un fauteuil profond, Moni-
que Courtisol laissait errer son regard sur
ce qu 'elle voyait , et plus encore sur ce
qu 'elle devinait. Peu de meubles, mais tous
d'un goût parfait. « Des meubles luisants ,
polis par les ans », où les auréoles des lam-
pes se reflétaient en taches de lumière.
Des reproductions de sculptures antiques.
Aux murs, quel ques « Kakémonos » dont
l'un représentait le vol, toutes ailes dé-
ploy ées, d'un ibis rose.

Surtout , un merveilleux silence. Tentu-
res, tapis éloignaient si bien les bruits de
la» ville que Monique pouvait se croire
transportée dans un monde nouveau.

Pourtant , dans cette ambiance raffinée ,
qui éveillait au plus secret d'elle-même de
mystérieuses vibrations, Monique Courtisol
ne se sentait pas à son aise. Elle était
inquiète, gênée.

Pourquoi ? Parce que c'était là , dans
l'atelier-studio de Michel Arnoux que com-
mençait , ce lundi de la semaine affectée
à « l'écrivain-bureaucrate », comme l'appe-
lait Annie de Hrimont , la fameuse épreuve
suggérée par Maurice Marsais. Jusqu 'alors,
la nouveauté de ce tournoi d'amour, son
originalité l'avaient amusée. Maintenant ,
depuis ces quelques minutes où elle sc
trouvait en tête à tête avec son premier
soupirant , elle comprenait par delà les mots
la gravité de ce qui s'accomplissait.

Sans doute Maurice Marsais était-il pré-

sent, à quelques pas. Il s'était réfugié dans
la loggia de l'atelier où il devait être en
train de lire ou de rêver.

Mais il y avait aussi Michel Arnoux. La
jeune fille lui savait gré, et d'avoir abrégé
les banales formules de politesse, et de ne
pas dissimuler son trouble. Il se taisait. Un
tel silence, dans tout autre endroit , eût
sans doute été insupportable. Ici, dans cet-
te pénombre, au milieu dc ce décor har-
monieux, il se chargeait de mille nuances
exquises.

Michel était éclairé de profil . Jamais
Monique ne s'était aperçue que ses traits
étaient aussi fins. Ses mains, négligemment
posées sur l'appui du fauteuil , semblaient
d'albâtre.

Monique Courtisol tressaillit, quand , en-
fin , à mi-voix, il reprit :

— Maintenant , mademoiselle, vous com-
prenez pourquoi je n avais aucune raison
d'accepter la proposition, au reste chevale-
resque, du docteur Tersanne. Je n'avais pas
à me préparcr pour vous recevoir. Je ne
tenais à vous faire connaître qu'une seule
chose : mon existence de chaque j our. Je
ne conçois pas le mariage sans une mer-
veilleuse sincérité de tous les instants, pour
les moindres détails. Je n'avais donc pas à
me montrer sous mon meilleur j our. Vous
voyez où je vis. J'ai créé ce logis avec
beaucoup d'amour. Il me semble que ces
meubles, ces objets , vous parleront de moi
mieux que je ne saurais le faire.

— Comme tout cela est juste, répondit
Monique sur le même ton. Mais, alors, je
vous obj ecterai : que connaissez-vous de
moi ? Croyez-vous qu'en une semaine vous
aurez une opinion exacte de celle à laquel-
le, peut-être, vous lierez votre vie ?



Pour surmonter les obstacles du cliquetis et du pré-allumage dans le
moteur, il faut un carburant qui assure le parfait déroulement du processus
de la combustion.

Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A.* et offrent
ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce que le
haut indice d'octane seul ne peut réaliser, devient possible avec I. C. A.

LC. A. supprime le pré-allumage engendré par le résidus de la combustion
et du même coup une cause du cliquetis : un échauffement excessif. LC.A.
élimine également les inconvénients de l'encrassement des bougies.

WPERSH

avec

us

* I. C. A. signifie
«Ignition Control AddMve»

Brevet suisse n° 294341.

une |SK garantie pour le meilleur rendement du moteur
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\f'VQAX&fy notre grande et intéressante

exposition de meubles
Avenue de la Gare 3 Iïl3l 119110"VIII6 Tél. 026 / 6 17 94

(1300 m2 de surface)

Immense choix de meubles dans tous les prix et pour tous les goûts

ENGRAIS
LONZA, MEOC
MARTIGNY, etc

POMMES
DE TERRE
Consommation

Semenceaux

A vendre, au coteau de
Saillon

parcelle
de 6000 m2 en pré, excel-
lent pour' la vigne. Prix
très avantageux. Accès par
route à camions.

Prière écrire sous 923, à
Publicitas , Martigny.

A vendre

VESPA
LUX 53. peinture et mo-
teur neufs , porte-bagages ,
pare-brise. - S'adresser au
tél. 026 / 6 23 52 aux heu-
res de travail.

Les hoirs de Nestor Gail-
lard, p ép inières, Saxon

Abricotiers
POMMIERS Clara, Gol-
den , Starking, pomme Clo-
che, Calville blanc et
FRAMBOISIERS Romy.
Très beau choix. Téléph.
026 / 6 23 61 et 6 24 77.

FUMIER
Nous livrons par toutes
quantité s fumier , tourb e de
première qualité ainsi que
pommes de terre, échalas,
engrais, etc., aux meilleu-
res conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27

A vendre à Charrat

vigne
surface 1100 m-, avec. . .-

' ABRICOTIERS.
Ecrire sous chiffre 924 à
Publicitas, Martigny.

A remettre pour cause de
santé un important

commerce
de boissons

Pressant. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres au
journal sous chiffre R 1271
par écrit.

N 'hésitez pas!!
Pour les soins do vos mains :
crevasses, gerçures, utilisez un
produit efficace

Pommade
pour les mains
des Bordillons

En vent» à la Droguerie-Herbo-
risterie Sehwegler, Martigny-
Bourg. Tél. é 14 21.

A vendre

fourneau-potager
2 plaques chauffantes et
bouilloire, en bon état, ain-
si qu'un

CALORIFÈRE
av. tuyaux. S'adr. au jour-
nal sous R 1336.

APPARTEMENT
meuble

est cherché pour le mois
d'août. Une grande cham-
bre ou deux , à 3 lits , alti-
tude 900 à. 1200 m. Faire
offres avec prix à Marcel
Gilliéron , rue des Tanneurs
4, Lutry (Vaud).
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dél.™» invitons à 

nous 
apporter 

pour 

réparation vos casseroles
-bS-m^-ac-Z—*" d'l""*

i i  et marmites en aluminium détériorées : fonds bombés,
Ma uvaise cuisson poignées et anses endommagées. Cette campagne a con-

1 r"1 
^^::==s nu un grand succès les années précédentes et vous per-

IZZZ-Z-Z-^?^ L °?™è met ' Pour un Prix modiqt_e, de rendre leur pleine valeur
§£̂ £jj^§| " ("J°"' d'utilisation à des ustensiles usagés.
* Mauvaise cuisson 

^̂  ̂^^^^œistr CUwtheir*<5\
WmmM """"" VMARTIGNY T£t. (26)61126-2?y

Bonne cuisson 
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DARBELLAY

irtigny-Bourg
Tél. 6 11 08

' ¦' - 1 1 ^̂ BW_nanM««__i

Grands nettoyages?
§||g>.::.,. Soins (jEflr) pour la peau!
'y ^VVyVyVVyVm 0V^..-...

C'est là qu 'ils ont toute leur
importance. Votre travail ris-
que d' abimer vos mains et

• vos p ieds.
Votre Conseiller JUST.

éf'MfV .W '̂
i. g;-;.:-:**'' ' Ulrich J ùstrich, Just , Walzenhausen App.

Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gai«

BESSE-TAXIS
Petit taxi à «J>U cts le km.

tél. 61280 - Martigny

 ̂Occasions
Une salle à manger en noyer, très avantageuse.

Deux chambres à coucher avec grands lits, avec li-
terie crin animal. 1 salon forme Louis XV. Bu-
reaux, commodes, lits à une et deux places, divan-
lit , canapés, machine à coudre, etc.

Tout pour se meubler avantageusement.
P. Ppuget, occasions Martigny-Ville

Pour

Piques
nos excellentes

Bières de ie
BRASSERIE
VALAISANNE

ECHALAS
Tuteurs
Paille

Fourragers

Produits
antiparasitaires



Clôture des cours d hiver à Châteauneuf
Le 24 mars , à 10 h. 30, toutes le» places sont prise ;

dans la grande salle de gymnasti que. Dans son allocu-
tion, M. le directeur Luisier, après avoir salué la pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat Lampert et Card ,
des autor i tés  civiles et reli gieuses et des représentants
des grandes organisation agricoles , relève les faits sail-
lants du semestre, les mutations intervenues et qui font
relief dans la vie d'un internat.

En quel ques consi gnes brèves, il groupe à l' i n t e n t i o n
des élèves ce qui consti tue la quintescence civi que, mo-
rale et r eli gieuse de l'ensei gnement donné. Les maîtres
ont remis à ces jeunes , sous des formes variées, un pre-
mier bagage de connaissances théoriques et prati ques
qui devront  être approfondies et développ ées. Les élé-
ments f ra is  émoulus de l'Ecole d'agriculture chercheront
à comp léter leurs connaissances , notamment en suivant
des cours de perfect ionnement organisés â leur inten-
tion et cn se présentant en temps voulu aux épreuves
de capacité professionnelle.

En touchant  le problème de la productivité , il relève
le rôle que peut jouer à cet effet  l'organisation de con-
seils dc gestion des exp loitations agr ico les  tels qu 'ils se
généralisent chez nos voisins*

Il convie les jeunes à œuvrer dans cette direction ,
avec leurs aînés , notamment dans le cadre de l'associa-
tion des anciens élèves et avec l'appui indispensable de
l'au tor i té  publi que.

Il conclut avec la direction de l'Union suisse des
pays ans que la réalisation d'un plan d'ensemble suscep-
tible d'améliorer la productivité, de favoriser l'écoule-
ment des produits , complété par un programme de pres-
tations sociales , permettrait bien mieux que par l'ap-
plication de prix différentiels , d'assainir et de renforcer
la s t ructure  économi que des petits paysans.

Le monde agricole représente une forme de vie fai-
sant appel à toutes les facultés de l'individu et cons-
titue de ce fait , selon Rop ke, la colonne vertébrale d'u-
ne nation.

C'est donc un devoir civique imp érieux pour chacun
d'encourager et d'appuyer toute mesure susceptible de
conserver au pays une population rurale saine.

Il forme l'espoir que l'esprit d'entr 'aide, auquel il est
fait appel , pénètre dans tous les coeurs, afin que nos
terriens puissent remplir di gnement la mission qui leur est
dévolue , sous le regard bienveillant de la divine Provi-
dence.

Puis c'est , dans l'enthousiasme, la lecture du palma-
rès et la distribution des prix , dont 1a plupart sont
dus à la générosité d'institutions et de maisons amies
dont on ne saurait  assez louer l'intérêt apporté à la jeu-
nesse rurale du pays.

M. le conseiller d'Etat Lampert , chef du Départe-
ment de l'intérieur , est heureux de s'associer à M. le
directeur Luisier pour apporter aux lauréats les félici-
tations et compliments du Conseil d'Etat.

M. Lampert attire l'attention des jeunes sur le fait
que le diplôme ne remp lacera ni les initiatives , ni le
travail, mais qu 'il les facilitera et les rendra plus fruc-
tueux. Il constitue un départ et non un aboutissement.
Ce qui est appris représente peu de chose en regard de
ce qui reste à apprendre. De là la nécessité de conti-
nuer à parfaire cette formation en tirant profit  de tous
les enseignements, de toutes les expériences et de tous
les perfectionnements. 11 espère que ces élèves rayon-
neront sur leur entourage , qu 'ils se tiendront à l'avant-
garde du progrès et qu 'ils trouveront dans la profession
choisie la joie de vivre.

L'apparition de techniques nouvelles et de moyens de
production plus efficaces accumulent les difficultés
dans les rouages comp lexes des systèmes économiques.
Ces problèmes de productivit é, de rentabilité et d'adap-
tation aux marchés chargent nos paysans de lourdes
responsabilités et l'agriculture valaisanne a de plus en
p lus besoin d'une élite alliant des connaissances appro.
fondies aux traditionnelles qualités de ténacité et de
courage.

C'est ensuite au tour de M. Bonnard , représentant
de l'Union suisse des paysans , de prendre la parole. M.
Bonnard , du canton voisin et ami de Vaud , connaît le
Valais par son service militaire et... par ses vins. Avec
la fougue d'un jeune, il apporte le salut de l'Union suisse
des paysans. Cette organisation doit rester le cerveau
ou le faîte reliant toutes les autres organisations pay-
sannes, en dehors de toute considération politi que, lin-
guisti que ou religieuse. Les agriculteurs peuvent et
doivent recourir à elle. C'est avec plaisir et sollicitu-
de qu'elle se penche sur tous les problèmes touchant à
la vie rurale.

S'adressant particulièrement aux élèves du cours su-
périeur , il leur dit en substance : « Vous êtes l'élite
montante de l'agriculture sur. laquelle comptent vos
parents , le canton, la Confédération et surtout vos or-
ganisation professionnelles. Aidez de toute votre éner-
gie à développer cet esprit coopératif. Ne vous laissez
pas impressionner par certaine surenchère. N'oubliez
pas que l'agriculture constitue un élément stable mais
qui doit trouver sa juste rémunération pour pouvoir
remp lir ce rôle. »

M. le recteur Crettol tire le meilleur parti d'un petit
chœur d'élèves dont les productions variées enchantent
par leur virilité, leur souplesse et leurs accords. C'est
sur ces ressources musicales inattendues et dans une
ambiance particulièrement heureuse que prend fin la
partie officielle suivie bientôt du retour dans les foyers.

H. m.
P.-S. — Trente élèves du cours supérieur obtiennent

le diplôme de connaissances agricoles. Ce sont :
Arlettaz Jean, Saxé-Fully ; Bender André, Fully ;
Bender Jean, Châtaignier-Fully ; Bender Paul ,
Châtaignier-Fully ; Bonvin Gérard , Lens ; Bornet
Philippe, Fey-Nendaz ; Bruttin Philippe, Sion ;
Caloz Michel, Miège ; Carron Gabriel , Fontaine-
Fully ; Carron Jean-Marie, Fontaine-Fully ; Chris-
tin Jean, Aire-la-Ville (GE) ; Clavien Jean-Pierre,
Miège ; Darioly Bruno, Charrat ; Delaloye Joseph ,
Riddes ; Dorsaz Gabriel, Fully ; Dubosson Roland ,
Troistorrents ; Favre Antoine, Magnot-Vétroz ;
Foëx Jean-Pierre, Confignon-Genève ; Germaniei
Gabriel , Erde-Conthey ; Gex Bernard , Fully ; Gi-
roud Fernand, Saint-Pierre-de-Clages ; Granges
Michel, Vers l'Eglise-Fully ; Jacquérioz Alexis, Le
Borgeaud/Martigny ; Masserey François, Chalais ;
Posse Marc , Chamoson ; Pot Christian , Vouvry ;
Reuse Jean-Claude, Riddes ; Roduit Candide, Fon-
taine-Fully ; Salamolard René, Les Iles/Sion ; Sier-
ro Jules, Hérémence.

Les salaires du vignoble
de Fully et environs pour 1956

Dans son assemblée générale du 26 mars dernier , le
syndicat des maîtres vignerons et métraux de Fully ct
environs a examiné la question des salaires pour la
campagne 1956.

Il né lui a pas échapp é que le vignoble traverse, une
période , diffici le et précaire , où là vendange est insuffi-
samment payée. Le producteur est certainement dans
une situation défavorable ; mais celle du salarié de la
vi gne l'est encore plus.

Ainsi la p ériode de froid que nous venons de traver-
ser s'est durement fait  sentir dans les ménages vigne-
rons : métraux et ouvriers ont subi un long hiver avec
des revenus bien maigres. Et cependant , avec les beaux
jours , ils doivent prendre leur poste ct entreprendre
les travaux indispensables à la culture. Les travailleurs
qui restent fidèles au vi gnoble , mal gré les possibilités
de gain of fe r tes  dans d'autres branches , mènent une
existence de sacrifice et leur amour de la terre leur im-
pose de durs renoncements.

11 n'échappera à personne que cette main-d'œuvre
attachée à une viticulture quî s'industrialise ne peut
pas , à la longue , renoncer entièrement au progrès so-
cial. Si un effor t  dc rationalisation et de modernisation
peut légitimement lui être demandé , les propriétaires,
dc leur côté , ont le devoir de veiller à ce que leur per-
sonnel voie son statut  s'améliorer progressivement.

Par suite d'une productivité accrue, toutes lés caté-
gories d'ouvriers accèdent en ce moment à des salaires
plus substantiels , encore toujours insuffisants pour fai-
re face aux exi gences de la vie moderne. Qu'on pense
seulement à l'éducation des enfants ! Par exemp le, les
manœuvres des chantiers atteindront au cours de ces
prochaines semaines au minimum de Fr. 2,35, indemnité
pour jours fériés comprise.

Les vi gnerons ne demandent cependant pas d'augmen-
tation générale des tar ifs  pour cette année ; ces derniers
restent fixés comme suit : métrai Fr. 2,50, ouvrier qua-
lifié Fr. 2,20, ouvrière qualifiée Fr. 1,50.

Par contre , ils prient les propriétaires de verser un
supplément n titre de prestation sociale, de l'ordre de
5%, à valoir sur chaque paye.

Cette majoration se décompose comme suit : 2% com-
me partici pation à la prime d'assuraice-maladie et 3%
comme congés payés. Ceci par 'analogie au contrat-type
cantonal du personnel agricole entré en vigueur depuis
le 15 novembre 1955, qui fixe ces normes pour le per-
sonnel payé au mois , laissant le soin d' en faire autant
dans le cadre du contrat collectif du vi gnoble. .

Le soin de contracter l'assurance-maladie est laissé en
princi pe aux ouvriers et ouvrières , qui doivent utiliser
dans ce but le 2% versé.

Lors de l'établissement des factures , les métraux pro-
céderont donc comme suit : addition des payes horaires ,
puis déduction de ZY.% (2% AVS e VÀ% impôt can-
tonal), ensuite adjonction du 5% du total brut. Chaque
ouvrier et ouvrière sera payé de même.

Le syndicat prie les propriéta ires de faire un accueil
comprehensif à cette nouveauté qui marque nettement
un pas en avant vers un statut  social amélioré.

En cas de tarif forfaitaire, le 5% s'ajoute à celui-ci.
Donc pour résumer : métrai Fr. 2.50, ouvrier Fr. 2,20,

ouvrière Fr. 1,50 + 5% de supp lément.
Le syndicat.

Pour hommes, 21 rubis,
etanche, acier dès Fr. 127,

P. Morand, horloger
Le Châble/Bagnes

BIBLIOGRAPHIE
Un magnifique présent pascal :

« Les Annales Valaisannes i.
En guise de présent pascal, les membres de la Socié-

té d'histoire du Valais romand viennent de recevoir,
avec la satisfaction que l'on devine, le numéro de mars
des « Annales Valaisannes ».

La captivante étude de M. le Rd chanoine Dupont-
Lachenal, présidant depuis près de vingt ans aux des-
tinées de cette société, nous conduit auprès de l'abbé
Nantelme (1223-1258) et nous conte la « Révélation »
des martyrs de 1225.

Ce brillant exposé, fort d'une cinquantaine de pages,
et illustré de quelques clichés bien réussis, ne laisse
personne indifférent et insensible. Son auteur s'est
penché avec une minutie qu'on ne peut exiger plus
précise sur ces pages d'histoire du XIII" siècle. Subdi-
visée en 13 chapitres, l'étude présidentielle tient le lec-
teur en haleine et l'on trouve chaque fois un plaisir
accru à la relire.

Un grand merci à M. Dupont-Lachenal pour son
dévouement inlassable à la cause de l'histoire valai-
sanne. P-

L'Ecolier romand
Sommaire du numéro d'avril (32 pages). — Un grand

puzzle â colorier, découper et fabriquer : visite au zoo.
— Comment faire une coiffure et des vêtements d'In-
dien. — Des jeux d'Indiens, des trucs et des devinet-
te. — Des histoire» drôles ou palpitantes. — Des ca-
deaux de Pâques et toutes les rubri ques habituelles.

Ce riche numéro se vend 50 cts 1 exemplaire. Rue
de Bourg 8, Lausanne. Abonnement annuel Fr. 5,—.
Compte de chè ques postaux II 666.

ni I ¦ ? —

Il y a ceux qui passent de l'autre côté du trottoir pour
éviter les quêteurs... Ne soyez pas de ceux-là. Il y a
ceux qui donnent par lassitude... Ne soyez pas non plus
de ceux-là. II y a ceux qui donnent parce qu 'ils ont les
leurs atteints... Combien voudrions-nous que vous ne
soye» pas de ceux-là ! Il y a ceux qui donnent parce
qu 'ils sont en p leine santé et se sentent mal gré tout so-
lidaires de ceux qui sont atteints. Soyez de ceux-là.

Donnez tout ce que vous pouvez... et donnez tous.
Pro Infirmis vous lance son appel sous la forme de
cartes illustrées.
Vente de cartes Pro Infirmis : chèques postaux II c 735.

Dans quelques jours, plus de 100.000 véhicules à
moteur seront remis en circulation. Pour parvenir à
endiguer cette impressionnante vague déferlant sur nos
chaussées, il faudra la collaboration de tous.
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Magasin P.-M. Giro

/La giraimée semaine

¦aie pour laine, soi

La grande semaine touche à sa f in .
Mal gré le temps maussade, on a vu sur les

cordages et les balcons voltiger les rideaux, les
tentures, en somme tout ce qui peut s'éten-
dre.

L 'air a résonné d'échos de grands battages
car tout était à l'aération ; l 'heure des grands
nettoyages avait sonné.

Il me souvient de cette semaine pascale de
mon enfance où il n'y avait pas un seul coin
paisible dans toute la maison, où l'on avalait
plus de poussière en un jour que pendant toute
l'année et où Vénervement de quelques-uns
débordait sur tous les autres ; avec quelle joie
on fuyai t  tout cela !

Ah ! que divinement paisible était notre pe-
tite ég lise avec ses o f f i c e s , ses heures d'adora-

Le don de Pâques a Ferden
la commune de Ferden (toetschental) a .ne ancienne tradition. Chacun reçoit à Pâques du pain, du fromage et du vin, mais doit
venir chercher le don personnellement. A la maison communale, les villageoises venues en leur pittoresque costume reçoivent le vin

qui leur est offert.

tion dans le grand silence. On entendait seule-
ment les premiers chants d'oiseaux, chants ti-
mides encore, essais de joie dans quelques tril-
les au cœur des promesses de bourgeons , de
légers rayons de soleil , de douces caresses pria-
tanières, car tout autour de l 'é glise la nature
formait un immense jardin.

J 'ai banni depuis longtemps les nettoyages
de la grande semaine ; il peuvent se faire  p lus
tard ; cela ne changera rien à l'ardeur qui se
dégage ou devrait se dé gager pour une cause
p lus belle, p lus grande et surtout p lus réelle.

Les grands nettoyages, c'est en nous qu'il
faudrait  les faire !

Epuration de l'esprit , désembourbage du
cœur, assainissement de l 'âme. Cela représente
pas mal de travail et surtout de volonté.

Une personne âgée me disait un jour : « Si
nous étions tout simplement bons les uns en-
vers les autres la vie serait si belle et si sim-
p le ! »

Etre bon ? Oui, c'est peut-être la vraie re-
cette de paix, mais je  pense que s'il était pos-
sible de bannir de notre entourage l'envie et
ses suivantes : la jalousie et la médisance, ce
serait le vrai bonheur.

Voilà bien les vrais nettoyages de la grande
semaine.

Quel bien peut-on retirer de l'assistance aux
o f f i ce s  de la semaine pascale si l'on se sent le
cœur ulcéré de la beauté du champ du voisin '
Si notre propre champ n'est pas une merveil-
le, pourquoi faudrait-il qu'il en soit de même
autour de nous ?

ecommenaee
abrique nylon
'Emmenbrûcl

Nouvea u ! """"i""i inii i i i i i i i i i  I I I I I K I I I  ttiinui

Si le chiendent p ousse dans le ja rdin d'au-
trui , cela ne f e ra  pas f leurir  les roses dans le
nôtre-

Le bonheur est exactement en opposition
avec l'envie , la jalousie , la médisance. Alors,
être bon serait , en somme semer du bonheur
pour soi-même.

Résumons : épuration de l'esprit , c'est-à-dire
en chasser toute idée tortueuse , s'e f f o rcer  de
voir juste et juger sainement les choses et les
gens ; ne pa s interpréter leurs gestes et leurs p a-
roles autrement que nous voudrions qu'ils in-
terprétassent les nôtres.

Désembourbage du cœur : le sortir de cette
boue d 'êgoïsme qui l'enlisé , aimer ceux qui nous
entourent pour eux-mêmes et non pour nous ;
donner notre sympathie , notre amitié sans cal-

cul, sans oublier avec sérénité les meurtrissures
des médisances et les mesquineries qui nous
ont blessés ; être heureux du bonheur des au-
tres sans en calculer le pourquoi et le comment
et ne, pas. oublier que la douleur d'autrui peut
aussi être la nôtre un jour.

Assainissement de l 'âme : la mettre au-dessus
de tous les remous de la terre ; garder son libre
arbitre, ne pas être un mouton de Panurge qui
suit aveug lement l'engouement de l 'heure. L 'é-
lever envers et contre tout , la laisser se griser
de beauté , s'émouvoir à la poésie qui l'envi-
ronne, goûter toutes les choses qui l'entraînent
au-dessus des soucis terrestres, se baigner dans
l 'harmonie des choses et des sons af in  de dé-
couvrir avec elle tout ce qui fa i t  que la vie vaut
la peine d 'être vécue et lui garder la fo i  sans la-
quelle il n'y a p lus grand chose à espérer.

Oh ! croyez-vous vraiment que la grande se-
maine s u f f i r a  à de pareilles transformations,
car ce sont vraiment des transformations ? Nous
ne sommes pas des saints et celui qui me dirait :
« Mon esprit , mon cœur et mon âme sont tels
que votre écrit », je  lui donnerais une auréole
scintillante et plus que mon admiration !

Oh ! bien sûr, avec un peu de , bonne volonté
il est possible d'obtenir un petit résultat et ce
serait déjà bien beau si ce résultat était déf i -
nitivement acquis et que nulle poussière ne
vienne le couvrir peu à peu.

Si nous avions seulement un peu de tant de
beauté intérieure, nous serions une faible ima-
ge du printemps où. tout est promesses. Pas un
printemps comme celui-ci ! Il est en retard et U
ne nous donnera pas Pâques fleuries ; il bal-
butie à peine et , pour se mettre en contact avec
ses balbutiements, il fau t  chercher bien loin.
Quelques perce-neige au creux des buissons,
quelques épatiques dans des nids de feuilles et
des primevères p leines de bonne volonté. Des
fumées dans les forê ts  qui, le soir, tournent au
désastre ; un ciel gris de semaine sainte (com-
me disait ma grand-mère : ciel gris ou du veuf ,
c'est normal la semaine de la douleur...).

Cette année le printemps doit être en nous,
la joie doit nous habiter, nous devons être le
bourgeon près d 'éclore et avoir assez de lu-
mière dans l 'âme pour illuminer ce qui nous
entoure et assez d'amour pour oublier ce qui
n'est pas conforme à nos désirs.

Ce qu il nous faudrai t , c'est un .cœur de pe-
tit enfant avec toute sa candeur et avec lui
chercher dans le ciel le passage des cloches avec
cette fo i  souveraine qui leur met deux ailes ;
ces cloches, nous les avons tous vues autrefois
à leur dé part , à leur retour, et notre émoi était
si grand qu'il faisait pleuvoir selon nos désirs
de savoureuses réalités.

Oui, un cœur de petit enfant , voilà ce que les
cloches voyageuses devraient nous donner pour
nous rendre p lus merveilleuse encore la grande
semaine et son grand jour de lumière.

Pâques 1956. Anilec.
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ÉTRANGER
Tragique incendie dans l'Ontario :

cinq enfants périssent
Cinq des six enfants  de la famille Alcide Quesnel

ont péri lors de l'incendie d'une ferme, à Casselman , au
sud-est d'Ottawa. Ils étaient tous âgés de moins de sept
ans.

Dispute autour d'un anniversaire
Il y aura cent ans cette année que naissait , dans le

Pas-de-Calais , le maréchal Pétain. Des manifestations
sont , paraît-il , prévues à cette occasion. Le bureau du
comité d'action de la Résistance , conduit par M. Daniel
Meyer , vient de protester à ce propos auprès du direc-
teur du cabinet de M. Guy Mollet et d'annoncer que
des contre-manifestations auront lieu.

Un navire mexicain coule avec 50 passagers
Les garde-côtes américains annoncent que le bateau

mexicain « Matuo » , ayant pris à bord 50 passagers,
a pris feu et a coulé , mercredi soir, dans le golfe de Ca-
nipeche, au large de la côte mexicaine. On ignore s'il
y a des survivants.

1000 victimes du brouillard londonien
Le journal britannique de médecins écrivait mer-

credi que mille personnes sont mortes à Londres au
mois de janvier à la suite de trois jours d'épais brouil-
lard. Celui-ci commença le 3 janvier et atteignit son
maximum les 4 et 6 janvier. Il fut le plus épais enre-

On cherche uneDOCTEUR

ANDRE MORET
Nez, gorge, oreilles
Chirurgie esthétique

SION

ABSENT
jusqu'au 4 avril

PERSONNE
est demandée pour travaux
de cuisine et aide-femme
de chambre. — S'adr. à
l'Hôtel Mirabeau, Saint-
Cergues.

Café-restaurant cherche

sommeliere
S'adr. par téléphone au No

026 / 6 30 62.

On cherche pour tout de
suite

femme
de chambre

(entre-saison aider à la cui-
sine). Eventuellement dé-
butante acceptée. — S'adr.
à l'Hôtel Mirabeau, Saint-
Cergue. Téléphone 022 /
9 96 39.

Roulangerie, pâtisserie, tea-
room à Martigny demande
une

jeune fille
pour le service. Entrée tout
cle suite ou à convenir.
Ecrire au journal sous chif-
fre R 1275.'

ABRICOTIERS
23 à enlever tout de suite,
plantation de 2 et 3 ans.
S'adr. à Pierre Maret, me-
nuiserie, Martigny - Ville
Téléphone 6 13 22.

Je cherche environ 4000

griffes
d'asperges

Offres à Rémy Moret,
Martigny-Ville.

Appartement
2 \. pièces, à louer à Mar-
tigny-Gare. Libre tout de
suite ou à convenir. — D.
Lottini (ou André Grand),
téléphone 6 16 30.

APPARTEMENT
3-4 pièces, confort moder-
ne, centre Martigny-Ville.
Ecrire sous chiffre P 4S64
S, à Publicitas, Sion.

FEMME
forte, dans la ' quarantaine,
comme aide-concierge dans
bâtiment public dans Bas-
Valais.

Ecrire avec prétentions
sous chiffre 925 à Publici-
tas, Martigny.

JEUNE FILLE
18-20 ans pour aider à la
cuisine et servir au café-
restaurant. Entrée tout de
suite. Saison d'été. Pension
d'Ovronnaz, sur Leytron,
tél. 027 / 4 71 60.

JEUNE FILLE
pour aider à la campagne
Italienne acceptée.
S'adresser à Cyrille Cham
bovay, Charrat.

sommeliere
Entrée tout de suite.

Buffet de la Pissevache,
Vernayaz, téléphone 026 /
6 58 27.
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Le cadeau de Pâques des douanes suisses
Dans sa séance du 19 mars dernier — et peut-être en

prévision du t raf ic  touristi que de Pâ ques — le Con-
seil fédéral a adopté un nouvel arrêté autorisant les
touristes suisses qui effectuent un voyage à l 'étranger
d'au moins vingt-quatre heures, à importer , à leur re-
tour , en franchise de droits de douane , des marchandi-
ses d'une valeur de vente au détail globale de 100 francs
suisses au plus , en tant  qu 'il s'ag it soit de marchandi-
ses destinées à couvrir leurs besoins personnels , soit de
souvenirs de voyages ou de cadeaux. Dans la règle,
l 'importation des marchandises courantes est limitée
quant i ta t ivement  comme suit : denrées alimentaires à
l'exception des boissons = les besoins d'une journée ;
boissons de tous genres, y compris les boissons alcoo-
liques tirant jusque et y compris 25 degrés d'alcool =
1 litre ; boissons alcooli ques tirant plus de 25 degrés
d'alcool = Vi de litre ; cigarettes = 100 p ièces ; ci ga.
res = 20 pièces ; tabac pour la pipe = 100 grammes.

Ces nouvelles facilités entreront en vi gueur le ler
avril prochain , si bien que les touristes suisses se ren-
dant à l'étranger à Pâques bénéficieront déjà de ces
nouvelles facilités en rentrant au pays.

Piétons, si votre première promenade printanière vous
conduit sur des routes campagnardes,.de grâce marchez
sur votre gauche.

gistré depuis décembre 1952, mois au cours duquel on
enreg istra 4000 décès. Ces statistiques portent sur le
grand Londres, qui compte une population de 8 mil-
lions 290 mille habitants.

On demande On cherche une

JEUNE FILLE jeune fille
libérée des écoles, honnête pour petit ménage. Entrée
et en bonne santé pour gar- tout de suite. A la même
der enfant de 13 mois. Vie adresse on demande une
de famille. Bonne occasion remplaçante
d'apprendre l'allemand. CAIMIMollOrO
Offres à famille Jos. Brun- OUmmBlIBlB
Amrein, Bestaurant Bahn- s'adr. au bureau du journal
hof , Schiipfheim (Luzern). sous B 1342
Tél. 041 / 86 11 05. 

SOMMELIERE . .pensionnaires/ .hnrnhûn n m i r  romn fl ¦

femme remplaçante

On prendrait

est cherchée pour rempla- •
cément de 6 mois à partir on prend également repas-
du 10 avril. S'adresser au sage et raccommodage,
journal sous B 1338. S'adresser à Mme Louise

Rouiller, rue de l'Hôpital,
La Pension Lergier, 10, rue Martigny. . . . n
du Lac, Clarens/Montreux, ,
cherche une bonne On cherche tout de suite

• une

de chambre%M<s viiau-Mi «s une fo.s par semaj ne-
Téléphone 6 37 15. S'adresser à Mme Pélissier,

Café de la Taverne, Mar-
Ville du Jura neuchâtelois tigny.
cherche _______ ____________________________________

QnUMEl lÈDC Ie cherche place a la mon-
wUlfl lflELIfcllk tagne en qualité de

de 20 à 28 ans, présentant DCDPCD
bien. Salaire assuré Fr. DEIlUElf
700,— par mois, nourrie et
logée. Vie de famille. (ne peut pas traire).
Faire offres avec photo au S'adresser au journal sous
journal sous R 1274. R 1339.

MARTIGNY
A la Société suisse des commerçants

L'assemblée générale annuelle de notre section s'est
tenue le samedi 24 crt. à l'Hôtel Suisse.

Sous l'experte direction de notre actif et dévoué

F 
résident , M. Gustave Arlettaz , les différents points de
ordre du jour furent liquidés assez rapidement et dans

une ambiance des plus agréables.
M. Arlettaz nous fit un exposé sur les buts encore

à atteindre par notre société et retraça , dans ses gran-
des lignes, l'activité de notre section durant l'exercice
écoulé, activité qui , cle l'avis du comité et des mem-
bres, n'est pas encore assez importante. En effe t, dans
notre région , trop peu d'employés de commerce s'inté-
ressent à nos cours de langues , de comptabilité , etc. et
éprouvent le besoin de faire partie de l'association qui
défend leurs intérêts , même si ce n'est d'une façon
directe. Et pourtant , chacun sait que l'union fait la
force, et cette citation est toujours actuelle.

Nous avions également à repourvoir deux vacances
au sein de notre comité. Contrairement aux usages
habituels qui voulaient qu 'une telle question soit débat-
tue pendant une heure au moins, personne ne désirant
jamais prendre une charge, ces deux vacances ont été
repourvues rapidement à la satisfaction générale. Notre
comité est donc composé comme suit : MM. Gustave
Arlettaz, président ; Hermann Merz, vice-président ;
Antoine Sennhauser, cours ; Alfred Scherz, Gérald
Vouilloz, caissier ; Henri Meunier et Bobert Buillet.

L'assemblée a décidé de ne pas faire de soirée an-
nuelle mais de la remplacer par une sortie-surprise. Le
comité a été chargé d'étudier cette question et rensei-
gnera en temps voulu. .

La séance se termina très agréablement par une col
lation appréciée par les participants.

Succès sportif
Nous apprenons avec plaisir que Jean-Paul Darbel-

lay, fils de M. le Dr Darbellay directeur de l'UVT , a
obtenu une médaille d'or aux récents championnats
universitaires de ski pour son bon classement au com-
biné. Félicitations.

Hélas, quelques jours plus tard , notre sympathique
sportif se cassait une jambe en skiant dans la région
de Verbier. Bonne fin de guérison.

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 4J ef 9 h. 30.
10 h. 30 : Grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg : 8 heures,
9 heures. — Collège Sainte-Marie : 7 heures.

Ravoire : 9 h. 30. — La Fontaine : 8 heures. — Charrat ï 7 h. 30,
9 h. 45. — Martigny-Croix : 10 heures.

'Mémento artistique
Galerie d'art (derrière Gonset) t Exposition de peinture, cérami-

que, meubles anciens ; ouvert tous les lours, entrée libre.
Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) t Gravures an-

ciennes ; ouvert tous les jours, entrée libre.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondue, raclettes. — Saucisses aux choux,

fabrication maison. — Escargots.

Hôtel Suisse
Tripes mode maison.

Accident dans un magasin
M. Henri Ebenegger, travaillant dans les locaux de

la Migros, a reçu une porte-trappe sur la tète. Relevé
sans connaissance, il hit transporté immédiatement à
l'hôpita l où on diagnostiqua une fissure du crâne.

Concert
L'Harmonie municipale, comme chaque année, don-

nera un petit concert sur la place Centrale à 11 h. 30,
le dimanche de Pâques.

Ils sont revenus !
Presque en même temps que les cloches pascales, ils

sont revenus les feux rouge, orange et vert au carrefour
de la place Centrale. Us remplaceront enfin les cligno-
tants devenus insuffisants, notamment ces derniers
week-end.

Piétons et automobilistes vont de nouveau pouvoir
circuler avec un peu moins d'appréhension.

Merci aux responsables.
Un piéton-automobiliste.

Sortie d'étude de l'école secondaire
Vendredi après midi dernier, deux cars de la maison

Métra i nous ont conduits à Chi ppis où nous avons
visité l'usine d'aluminium. Sous l'experte direction d'un
ingénieur de la fabrique, nous avons découvert les
laminoirs géants, ainsi que les diverses installations
qui nous ont vivement intéressés.

L'esprit enrichi de connaissances nouvelles, nous
sommes sortis des. vastes ateliers de Chippis pour ren-
trer chez nous, satisfaits de cette journée aussi instruc-
tive que captivante.

Nous remercions sincèrement la Direction de l'usine
pour son amabilité et notre commission scolaire pour
ses initiatives très formatrices. J. J. Méroz.

Traitements collectifs
Zone d'essais à Martigny-Ville

Le premier traitement de pré-débourrement sur tou-
tes les espèces fruitières a débuté vendredi 30 mars.

Produis employés : Huile d'hiver Ciba à 1 % — Cui-
vre adhésif Ciba à 0,2 %.

L'époque de traitement avec les mêmes produits est
également valable pour les autres régions de Martigny.

Pour tous renseignements, s'adresser au Syndicat
agricole de Martigny (tél. 6 18 50 — 6 19 51), ancien-
nement Société d'agriculture.

Du nouveau au stade municipal
A l'occasion de la grande rencontre pascale, Marti-

gny-Young Fellows, il sera inauguré au stade des haut-
parleurs. Cette heureuse innovation va enfin permettre
de présenter les équipes au public et de lui faire enten-
dre un peu de musique. N'adoucit-elle pas les mœurs ?

Malgré l'importance du match, les prix d'entrée ne
subissent aucun changement. Les supporters, abonnés
et actifs paieront demi-tarif sur présentation de la carte.

Fermé le lundi de Pâques
Le magasin « Monsieur > sera fermé le lundi de

Pâques toute la journée. (B 1340)

• 

Manger à la Pinte, c'est manger bien

CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Mademoiselle Aimable MEBIO, a Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Albano MEBIO-ROYER, à Bâle ;
Monsieur et Madame LANGENSTEIN-MEBIO et leurs

enfants, à Genève ;
Madame veuve Michel PAGLIOTTI, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Annecy ;
Monsieur et Madame Matliurin PAGLIOTTI-MI-

CHAUD, ses enfants et petit-enfant, à Martigny ;
Madame veuve Dominique PAGLIOTTI, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile PAGLIOTTI-BONVIN, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Hector PAGLIOTTI-MEBIO et

leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur Marius PAGLIOTTI, à Martigny ;
Monsieur et Madame GIACOMINI-MERIO, leurs en-

fants et petits-enfants, en Italie ;
Les enfants et petit-enfant de feu BOBETTI-MEBIO, à

Martigny ;
La famille de feu LOSEGO, à Annecy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve Charles MERI0
née Esther PAGLIOTTI

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur
affection, le 23 mars, après une longue . maladie, à
l'âge de 64 ans munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le sa-
medi 31 mars, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : avenue du Grand-Saint-
Bernard , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MARTIGNY-BOURG
Concert pascal

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera
son traditionnel concert de Pâques sur la place Cen-
trale, dès 11 h., sous la direction de M. le professeur
Don.

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

Blouses de daines
Déjà un bel assortiment en manches trois quarts ou
courtes vient d'arriver.
Fidélité dans la qualité

au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. â 18 20

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Rémy LAMBIEL
à Riddes, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.
Un merci tout spécial à la fanfare « L'Abeille »,
à la classe moyenne des garçons et à l'école mé-
nagère.

La famille de Madame veuve Clovis BICHABD, à
Martigny-Bourg, réconfortée par les innombrables preu-
ves de sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel qui
l'a frappée, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leurs prières, leurs
visites et leurs offres de fleurs et couronnes ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'Entreprise Faisant , Salamin &
Cie, aux classes 1924 et 1927, à la Cp. fus. mont. 11/12,
à la cagnotte « L'Avenir », aux classes de Mlle Pacco-
lat , MM. Moret et Jacquérioz , à la société de gymnas-
tique « Aurore » et au Syndicat FOMH.



Grand gala de Pâques à l'ETOILE

cinepanoramic
version française

du
cinémascope

en COULEURS

Vendredi-Saint :
RELACHE.

ATTENTION ! Samedi 31 mars et dimanche 1" avril (14 h. 30 et 20 h. 30.

Dimanche 1" avril à 17 heures et lundi 2
Un passionnant film d'aventures- EN TECHNICOLOR

avec F K1 H _ fl¥  DÎH ATI? avec
Barbara RUSH Mi MU Mt U A M7 M MM HL M. Mïà J ohn D E R E K
Dimanche 1" à 17 heures : ENFANTS ADMIS - Entrée Fr. 1.20

©NDES R O M A N D E S
(Extrait do Rodio-Télêvislon)

SAMEDI : 7.00 L'orchestra de chambre de Stuttgart. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Cts goals sont pour demain. 12.30 Musique légère anglaise. 12.45
Informations. 12.55 Marche rouge, Emile Jaques-Dalcroze. 14.00
Arc-en-Ciel. 14.30 Nouvelles du monde des lettres. 14.40 Les enre-
gistrements nouveaux. 15.25 Musique légère d'aujourd'hui. 15.40
L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique.
16.30 Le Quatuor de Maurice Ravel. 17.00 Le feuilleton : La Lé-
gende de Saint Julien l'Hospitalier. 17.20 Musique concertante.
'8.25 En un clin d'œil. 18.30 Œuvres légères de Ludwig van Bee-
thoven. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 20.15 Routes ouvertes. 20.45 Deux interprètes epsagnols.
21.15 Tannhâuser, Richard Wagner. 22.30 Informations. 22.35 Le
pianiste Lou Stein et son trio. 22.45 La Coupe des Nations.
•Fm-)sFConcertLdedneegVgDA.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 De
Helnrich Schutz à François Couperin, 8.00 La Norvège. 8.25 L'En-
semble vocal Marcel Couraud. 8.45 Grand-Messe. 9.58 Sonnerie
ds cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 La semaine des trois
radios. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la
vie rurale. 12.35 Monsieur Jaques parmi nous. 12.45 Informations.
12.55 Printemps. 14.00 Un train s'est arrêté. 14.35 Variétés inter-
nationales. 16.10 La Mule du Pape. 16.30 Dansons sur l'herbette.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Religions et sacrifices. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Nouvelles du
monde chrétien. 19.00 Les Fêtes d'Hébé. 19.15 Informations. 19.25

casino de saxon
P&çues 1§@@ ' ;

M E N U
Les filets de soles aux crevettes ' >

Pomme nature . , -
fi-, ' "r . ~ 

\ ¦'",'

i Le Consommé aux Cherry '
* .

Le poulet rôti Maison ou f
Le Tournedos Rossini

Pommes frites <
Haricots verts au beurre .

Salade Mimosa
* •

Vacherin glacé Casino i
Biscuits

Prix du menu: 8 francs
¦ __ » __> »   ̂ » » ^ ^ ^ ^ ^- ^ ^ ^ î

L'individu qui s'est emparé
d'un

YÉL0
d'homme la nuit du 19-20
mars (Saint-Joseph) devant
le Café du Pont à La Bâ-
tiaz, est prié de le rendre
sinon plainte sera déposée
contre lui , puisqu 'il a été
reconnu par un témoin. Le
propriétaire du vélo a
maintenant assez patienté.

A vendre

bétail
de choix. On achèterait 1-2
mille kg. bon

foin
ou REGAIN rendu à do-
micile. — Offres avec prix
au tel. 027/4 32 50.

~ présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau

TRIO 'gr
I _p5S_!ÉflH__̂ ____^____l I

P$ur peaux normales et sensible, : _ W*?$ATS_ \\
Cleansing Crcxm , J—— '̂ SJHfllM -' ¦
Skîn Tonic • , , ,

et Velva Cresm **" Ŵ ^̂  ~"̂
Peur peaux sécher; |
Cleansing Créant.  ̂4fc**«3_ ^

et Orange Skin Cream " lfc|j 3̂B W?ffîB>t__ WWWw- \
En quantité' limitée ehrz: Ĵ *̂* '¦*¦' *'"™ *̂̂ ~* r̂M^̂

Coiffure et Beauté

Jules Corthey
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6 16 40 Avenue de la Gare

Poisson d'avril. 20.30 Joie des autres. 22.30 Informations. 22.35
Les quatre Guaranis. 22.45 La Coupe des Nations.

LUNDI : Ballet de « Faust », Charles Gounod. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes, vies romanesques. 11.40 Musique printanière. 12.15 Noël
Chiboust et son quintette. 12.30 Deux pages de Johann Strauss.
12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 La Force du Destin. 13.45 Prélude à l'heure
féminine. 13.55 La femme chez elle. 14.15 Variétés internatio-
nales. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Rendez-vous dansant. 17.10
Le feuilleton : La Légende de Saint-Julien-l'Hospitalier. 17.30 Mu-
sique symphonique. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un
clin d'œil. 18.30 Boîte à musique. 19.00 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 , Instants du monde. 19.40 L'orchestre Stanley Black.
20.00 Enigmes et aventures : Haute-Couture. 21.00 Munich-Genève.
22.15 Le Magazine de la télévision. 22.30 Informations. 22.35 Le
trio Los Paraguayos. 22.45 Finale de la Coupe des Nations.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.50 Disques.
16.30 Vingt danses de Franz Schubert. 16.50 Airs de compositeurs
italiens anciens. 17.10 Quatuor en ré mineur, Joseph Haydn. 17.30
Paul Franklin et son orchestre. 17.40 Dialogues en marge de l'ac-
tualité. 18.00 Musique de danse. 18.15 Les mains dans les poches.
18.20 Emile Stern au piano. 18.30 La paille et la poutre. 18.45
Feuillets d'un calendrier mozartien. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale : Le Compartiment des Dames seules. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cceur. 22.45 Marchands d'ima-
ges

Elégant et racé, tel est le nouveau

Scooter « DIANA »
________________________________________

en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarrage au
pied. 200 cm3, 9,5 CV, 4 vitesses, sélect, automatique
au pied, suspension hydraulique, roue de secours.
Demandez un essai sans engagement.

Agence générale pour le Valais :

Neuwerth & Lattion, garage, Ardon
Tél. 027 / 4 13 46

MARTIGNY A louer
A louer CllâSlliSr©

Appartements indépendante
2 et 3 pièces, bien ensoleil- s'adr. à Charles Guex, pla-
ies, bains, à partir de Fr. ce du Midi , Martigny.
75,-. Tél. 026 / 6 19 10. — 

A louer tout de suite
A louer à Martigny dans

immeuble neuf , un APPARTEMENT
aPPartemGIlt sur avenue du Bourg, 2 %

" "  pièces, cuisine, salle de
de 3 pièces, cuisine, salle bains. Bas prix. — S'adres-
'de bains. ser au journal sous R 1344.
Tél. 026 / 6 01 67. 

A vendre 1 centaine beaux WlllHWt HflVIIUE
Plantons à vendre, mod. 1954, de

neunliers r articuI ,icr ' roulé , 32'000
I" P km., housses, p h a r e s

à 2 fr. 50 pièce ou éven- brouillard , etc. Parfait état
tuellernent on achèterait un de marche Prix intéres-

sant. — Orires sous chiirre

TERRAIN Li894 s' à Publicitas -
ou marais en plaine ou
dans coteau. - S'adr. à A ]oucr sur i'avenue à
Paul Marclay, droguerie, »,  . . .-,
Monthey. Mart.gny-Care

APPARTEMENT
Nous sommes acheteurs de *" mil I b lfl Cil I

™ de 5 pièces, salle de bains ,

FRANC-ROSEAU ha " et cuisine tout conriiMiiu iiwuhHv fort Fr 190__ par mois
au plus haut prix du jour. Ecrire sous chiffre 926, à
Maison Georges Gaillard , Publicitas , Martigny.
fruits et engrais en gros, '
Saxon. Tél. 6 22 85.
mm̂ ^^^^^^ lm̂ tmamm,^ A vendre une moto

TAXIS BSA 500 cm3
¦ ^^& B 9_W modèle 1947

30 et. j e km. n 4{\ f i n  Bonne occasion en excel-
50 ct. le km. k IU U / lenl état de marche.
Jour et nuit ""IM" s-adr . à M. Gay-Balmaz ,

BflY taxis mariignu 5SJ* Téléphone 026 /

Grand gala de Pâques à l'Etoile
avec la toute nouvelle grande production française en
cinepanoramic (version française du cinémascope) :

MADEMOISELLE DE PARIS, avec Jean-Pierre Au-
mont, Gisèle Pascal et Jacqueline François. Ce film
vous fera connaître la vie des plus belles filles de Pa-
ris, vous entraînera jusqu'aux cabarets les plus luxueux
en passant par les studios de cinéma, vous dévoilera
toute l'activité fiévreuse et secrète du monde - de la
mode, avec ses joies , ses fêtes, sa traditionnelle Sainte-
Catherine... mais aussi ses angoisses.

« Mademoiselle de Paris », un film éclatant de jeu-
nesse, de fraîcheur et de dynamisme, vous fera vivre la
plus belle des aventures. En couleurs.

Attention ! Jusqu 'à dimanche 1" avril (14 h. 30 et
20 h. 30). Vendredi-Saint : relâche.

Dimanche 1" avril à 17 h. et lundi 2 : LE ROI
PIRATE. Un grand film d'aventures en technicolor
avec John Derek et Barbara Rush. Une suite ininter-
rompue de folles chevauchées et de combats navals,
un puissant film d'action qui enthousiasmera tous les
amateurs du genre.

Dimanche à 17 h. : Enfants admis (entrée Fr. 1,20).

« L'Aigle solitaire » en cinémascope
au Corso

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30, le Corso
présente un grand film d'aventures en cinémascope et
en couleurs i L'AIGLE SOLITAIRE. Interprète par
Alan Ladd, l'un des' plus grands acteurs américains, par
Marisa Pavan et Audrey Dalton, ce film vous entraî-
nera dans les magnifiques paysages des Montagnes
Rocheuses à la poursuite du « Capitaine Jack », un
bandit sans scrupule...

Au même programme : une exclusivité en cinéma-
scope : «Le Carnaval de Nice » et « France-Italie de
football ».

Tous les soirs à 20 h. 30. Location 6 16 22. Vendre-
di-Saint : relâche,

UNE BONNE NOUVELLE 1
Lundi de Pâques, à 20 h. 30, le couple le plus célè-

bre, de l'écran sera de retour au Corso... Quel est ce
couple ? Vous l'avez tous deviné : c'est Don Camillo
et Peppone, qui nous reviennent dans leur troisième
aventure : LA GRANDE BAGARRE DE DON CA-
MILLO. Dès .lundi à .20 h. 30.

FULLY - Ciné Michel
« Je souhaite à votre film LES COMPAGNES DE

LA NUIT le plus grand succès. »
signé : L'abbé André Talvas
aumônier du Nid, à Paris.

Séances : samedi, dimanche (Pâques) 14 h. 30 et
20 h. 30.

SAXON — Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 1" avril (Vendredi-Saint : relâche).
Pour les fêtes de Pâques, la Direction du REX

est fière de présenter le plus grand film de l'année :
SUR LES QUAIS, le film aux 8 Oscars et 4 Grands
Prix, dont le Prix de l'Office catholique international.

Marlon Brando et la grande révélation du cinéma
américain (la nouvelle Greta Garbo) Eva-Marie Saint
sont les vedettes de ce chef-d'œuvre qui est avant tout
un film populaire. Le film qui vient d'obtenir un triom-
pher sans précédent à Martigny et que tout Saxon doit
voit ! ¦' •'¦ v<" "' , '. "¦

Dimanche l"r à 14 h. 30 : séance spéciale pour en-
fants avec le merveilleux film d'aventures : LE ROI
PIRATE. Entrée Fr. 1,-.

ARDON — Cinéma
LA FORET DE L'ADIEU. - Un bien beau domaine,

cette « Forêt ' de l'adieu > qu'exploite la famille de
Queyrian , tous patriciens de nature fière et indomp-
table. Tout les dresse les uns contre les autres, intérêt,
complexe de supériorité, rivalité amoureuse, et c'est le
drame de famille étalé dans tout le pays. Seule la mort
de l'un ramènera un calme relatif dans cette famille où
le bonheur aurait dû régner en maître. Avec Françoise
Arnoul, J.-CI, Pascal, Sophie Leclerc.

Attention I Pas de séance samedi ; une seule séance
dimanche à 20 h. 30.

BAGNES - Cinéma
LÀ FETE DES VIGNERONS. - Le Cinéma de

Bagnes a le plaisir de présenter le film officiel de la
grandiose manifestation de Vevey. Tous ceux qui n'ont
pu y assister verront cette fête dans tous ses détails
sur l'écran du cinéma. En deuxième partie : un film
d'aventures « Tarzan en péril. Ce double programme
sera joué samedi 31 mars et dimanche 1" avril, en soi-
rée seulement. En matinée dimanche, à 15 h. 30, avec
au programme : dessin animé, actualités et « La Fête
des Vignerons ». Programme d'une heure au prix uni-
que de Fr. 1,50 à toutes les places. Enfants Fr. 1,—.
Aux actualités : Les sports à Cortina d'Ampezzo. Il est
recommandé de profiter des séances de samedi soir et
matinée dimanche.

I A MO N MOULIN
f̂c&Jv CHARRAT

/&/JyV$k&JqÊ?V^̂  Samedi 31 mars

j l̂ KgJ Grande soirée
W^2L̂  d'adieu

^^sQjjVlQ^'̂  du sympathique pianiste-
cliansonnier
Jean-Pierre AGER.

De la gaieté, de l'ambiance jus qu'à
1 heure du matin I

GRAINE SELECTIONNEE de tout premier
choix

chouK-lleurs
« Gloire du Rhône »

Envoi franco (contre rembours. au-dessous de
Fr. 30,-).
Prix pour producteurs : 10 gr. Fr. 4,10 ; 20 gr.
Fr. 8,40 ; 50 gr. Fr. 16,80 ; 100 gr. Fr. 28,-.
Escompte au comptant.
Un essai vous convaincra.

Spécialité HENRY-GRALNES, Aie 1, Lausanne.

Un grand film français en clnépanora-

©

Mademoiselle de Paris
. avec Jean-Pierre Aumont et Gisèle Pas-

cal.

Jusqu'à dimanche ler avril (14 h. 30 et
20 h. 30).
(Vendredi-Saint : RELACHE.)
Dimanche ler à 17 heures et lundi 2:

Le roi pirate
Enfants admis dimanche à 17 heures.

Jusqu'à dimanche ler avril.

^̂ —  ̂
(Vendredi-Saint : RELACHE.)

_̂ _̂\ IML. Le film aux 8 « Oscars » :

/afrj |̂@\ Sur les quais
B̂ HHŜ ^ r̂*'SB avec Marlon Brando.

^^P'̂ ffWj^P» 
Dimanche 

1er à 14 h. 30.
f̂*X^« l̂LjM|7 Séance spéciale pour enfants :

^^^^ Le roi pirate
< Je souhaite à votre film

#

Les campagnes
de la Nuit

le plus grand succès. »
Signé : l'abbâ André Talvas,

aumônier du Nid, à Paris.

Séances : samedi, dimanche (Pâques),¦¦¦ '¦ 14. h. 30 et 20 h. 30.

_^^M X____. ^n drame de la terre âpre et puissant

^̂ ^̂ f% La 

forêt 

de l'adieu
^HB_UUJMAIB avec Jean-Claude Pascal, Françoise Ar-
^̂ ÊeÏTl_Wf ^ ^B Ê  noul. Sophie Leclerc.

^̂ fe 
IST 

Attention I 
pas 

de séance samedi ; une
^̂ H ^̂  ̂

seule séance dimanche, à 20 h. 30.

t« 

Chers amis de

Nous serons de
retour au

dès lundi de Pâ-
ques à 20 h. 30

La grande
bagarre de Don Camille

m̂wm_________ w________ W—W—W—_____mW—m___mW—m_v__mmWBË_ »' -' ___¦

THEATRE
¦ EVTDflN Grande salle
LUT I HUN de la Coopérative

Lundi de Pâques 2 avril à 20 heures.
Le groupe folklorique « Les Bedjuis > présente

1. Danses du « Vieux-Pays ».
2. « Paternité > drame en 5 actes.
3. « Ona botze ènoun zoui » en patois d'Isé-

rables.

Invitation cordiale.
_B_ w_w_w_m_t_w_l_ t_—^HÊÊÊ_ WÊÊÊ—mmnmmrmi_ _̂mimsi—_w—__ w_r_Msmi ^*^ms_

CINEMA PE BAGNES
Samedi 31 mars et dimanche ler avril, en soi-
rée à 20 h. 30.
Double programme :

La Fête des Vignerons
et

Tarzan en péril
En matinée dimanche, à 15 h. 30.
Programme d'une heure : dessin animé, actua-
lités et « La Fête des Vignerons ».
Prix unique de Fr. 1,50 à toutes les places. Enfant» 1 fr.

_ ...i ._ «n»g«»g_g"'-MS=8
ffel "ïikmLi ~ Hl

s. RNitm^
! ,-. 

|j=~

fe _____ =

B E R N I N A  reste la ma-
chine à coudre q u e  l ' or
achè te  le p l u s  en Suissa

R. WARIDEL MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20



Si la famille est nombreuse...

Décidez-vous pour la VW type «1 000 000» ! HiV/iB^̂ ^̂ S
Chacun y trouvera aisément place ainsi que de nombreux bagages. _ m__ àt__ W'̂̂ ^^̂  JPar ailleurs , elle offre le maximum de confort et de contre-valeur avec *̂ K̂-W-_W_ -̂W-m_ -̂W-\
ses larges sièges avant, réglables horizontalement et en hauteur sur
le modèle de luxe et dont le dossier peut s'incliner dans trois posi- Agences officielles :
tions; avec sa suspension idéale complétée par des amortisseurs STKRRF -
hydrauliques télescopiques à long débattement; avec son chauffage p •' ,-.>
à air chaud réglable à volonté; avec son économie proverbiale, son j  A J P*J11 ^m^1C'
extraordinaire bienfacture, ses multiples qualités et perfectionnements £ ' y~nJj ç'.
techniques. Oui, la VW est bien digne de votre confiance! f 

route de bl0a

. MARTIGNY :

IT• MT^^S?̂  N \/4_H  ̂«k ^^^^^^w^^/ )_ i ORSIERES :

y compris chauffage et dégivreur, ¦̂̂ î  X ^*&J Schlnxnacn-Bad __ \\________________ W_____M__M___________ m

BBSBËSB *-e fumier pulvérisé G0FUNA
•0**?-vf ] ¦SKSf'î— jLtor

i*i donne au sol tout ce que lui apporte le fumier ordinaire.

'̂% f̂^̂ T
J, l7' ĵ l-e Fumier pulvérisé COFUNA

SmaeY^M^_f_i^__ \ ' car 'es éléments du 
Fumier pulvérisé 

sont 

d'une assimilation
:
'--J_fl W__t_f l G--Wj _n_\ Es_ rapide. j ~y,
\̂ M^:i-^S__W_m^!:~<i,_ :''̂ x 'i En sacs de 50 kg. ou en doses, le Fumier pulvérisé est la

formule moderne de fumier
|ll VBIltB CSieZ VOtre Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny (S. et M.)

fOUmiSSeUn hSbltUel Agent général pour ta Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais)

Hn
mËSm&PHH * - •
* *!ft_ *ii_iS

m

%7*u&>
Pourquoi toujours

plus de femmes suisses

ne podoré po^r

< 

préfèrent PLANTA

Ouvrez le cube d'or , sentez l arôme qui s'en dégage et Jg  ̂ wEË&*ÈÊË^-i^ 16£._
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse âBBBM.lMHHB- 'J-MJ' Jl
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^Bp̂ lF ŵ 'S'-

: 
*>- ' j

purement végétale à base de graisses de 1ère qualité -X, M f̂lil
ll 

WÈfln$̂
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ĵy -pB^̂ C t kty^CVj.

PLANTA contient les vitamines A et D. Q.4 ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ..wlJSïJlŷ U" produit SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d or...si fraîche et si fine !

%

eu.

fl__ _à_^m

ZWEISIMMEN Fermeture le lundi
/ LAj r_^&ff î de Pâques 2 avril

V 
..  . . . MUDRY TORNAY

28 marche-concours de printemps GILLIéRON MBI
avec exp osition 18 et 19 avril 1956 CRAUSAZ

Un lot de canadien- #f f lr  wÊi^ShMet^
ae à 78 f r. 

^I&H3IS<
Magasin Baguttt-Sports

f*& Langues, secrétariat, commerce
Ij îlS Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
n̂&ÊÉf clance. Diplômes. Préparation aux examens PTT,
^RpP douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans

^^ d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro*
longation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 03
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 58 20

Les nouvelles motos l|lf% sonl sensationnelles I
IM BI M Ml Venez les voir et les essayer Es

250 CHI3 deux modèles : \T__F1K_. _ 'J__ U. SHTourisme et Sport 
^B^ySÉ  ̂ M. 

Masot
fî , Garage des Alpes i500 Cm3 î ^̂  Martigny-Bourg |j

1 
' ¦ ¦ ¦ '

¦ -  
;

Coques
pour vol-au-vent m

5 pièces (16o g.) 1»

Farce sauce veloutée «¦ j  c
spécialité de viande „Bischofszell" boîte de 45o g. H ¦ a ^_W

I Gorgonzola A -A I Salami suif te 14.50 1.25surfin d'Italie IOO g coupé et pelé IOO gWf




