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Pour LUI comme pour ELLE "•">

nouvelle formule au goût du jour

né, je ne .puis le réclamer et
l'o f f r i r  en partage à une autre
auss i méritante qu 'elle soit...

Chacun peut deviner le
bonheur de celte maman,
d'être l'objet d'un amour si
grand et si noble. Mais mue
par des sentiments vraiment
maternels, pressentant sa mort,
prochaine, elle tenta, à main-
tes reprises de faire revenir
son grand f i l s  sur ses senti-
ments. En vain...

Aujourd 'hui, Polyte, e s t
seul. Seul dans la demeure f a -
miliale, revivant les belles an-
nées de sa jeunesse , de son
adolescence, puis de sa vie
d'homme, f ier  de gagner le
pain de sa mère et d'êt re en
quelque sorte le chef de fa -
mille.

C o u r a g e u s e m e n t , il a
agrandi peu à peu le domaine
familial , pay é les dettes qui le
grevaient, apporté bien des
améliorations au logis pater-
nel, se montrant par là un ami
du progrès.

Au soir des longues et p éni-
bles journées de travail, c'est
auprès de sa maman qu'il ai-
mait les terminer, lui deman-
dant conseils, lui faisant part ,
cle ses exp ériences. Et lorsque
le dimanche, ils allaient en-
semble à l'église paroissiale,
donnant la main ou le bras à
sa maman, certains se gaus-
saient de lui. Mais p lus d'une
jeune fi l le , par contre, admi-
rant ce magnifique tablea u
d'amour filia l, ne pouvait
s'empêcher cle penser : Heu-
reuse sera la femme qui sera
choisie par lui. Celui qui aime
sa mère, ne pourra manquer
d'aimer autant sa compagne-

Non, mon cher Polyte, ne
sois pas triste, ni découragé.
Je comprends ta douleur. Je
sais combien il est difficile de
combler le vide laissé par une
personne chère et tendrement
aimée comme le f u t  ta bonne
maman. Tu l'as rendue heu-
reuse ici-bas. Tu as été un bon
f i l s, Dieu t'en récompensera
un jour. Reprends courage et
confiance. al.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Au jour le jour
Plusieurs grandes banques suisses viennent

de publier  leurs rapports annuels.
C'est pour leurs diri geants  l'occasion d'émet-

tre leurs considérations sur les problèmes éco-
nomi ques et f inanciers  de l'heure présente.

Les caractéristiques en sont le resserrement
du marché de l' argent , la mise en réserve au-
près de la banque d'émksion de nombreux
millions ainsi soustraits aux opérations de
crédit , en un mot la l u t t e  contre l' inf la t ion.

La Banque nat ionale, de son côté, s'efforce
de maintenir  la stabili té de la monnaie en
vouant , à cet e f fe t , une at tent ion particulière
au mouvement  des prix et des salaires.

C'est que l'on discerne des tendances à la
hausse dans ce domaine. Les investissements
s'accroissent qui , eux-mêmes, ont pour consé-
quence de renforcer  la demande de main-
d'œuvre.

Tout naturel lement  celle-ci se diri ge vers
les places où l'on o f f re  les salaires les plus
élevés et les victimes de ce déplacement,
a f f i rme  M. le professeur Keller de la Banque
nationale, sont les branches faibles de l'éco-
nomie et notamment  l'agriculture.

M. le Dr Schaefer, de l'Union de Banques
Suisses, observe que « l'épargne dans sa for-
me tradit ionnelle n'a toutefois  pas progressé
dans la même mesure que le revenu natio-
nal ».

Il est vrai que l'épargne indirecte que cons-
tituent les primes versées aux sociétés d'assu-
rance et celles qui se patent  indirectement à
titre de cotisations à l'AVS forme une sorte
de compensation.

Mais en regard d'un accroissement de 153 %
du revenu national , les sommes déposées sur
les carnets d'épargne n'ont augmenté que de
31%.

II est vrai que l'on place aujourd'hui plus
facilement qu'autrefois  son argent dans des
valeurs mobilières et immobilières.

Mais il est vrai aussi, comme le constate
M. le Dr Schaefer, que « la populat ion dans
son ensemble consacre des sommes plus éle-
vées que jadis à l'achat d'articles ménagers
assez coûteux, à l'acquisition d'autos et à des
voyages ».

Il est indéniable en outre que la prévoyan-
ce sociale se résolvant toujours p lus par l'as-
surance, que ce soit par des entreprises pri-
vées ou par les insti tutions publiques, cela
contribue à affaibl ir  le sentiment, autrefois
profondément  ancré dans le peuple suisse,
que chacun doit pourvoir lui-même aux be-
soins de ses vieux jours.

En termes clairs, cela signifie que ce même
peup le suisse, dans sa majori té, a tendance à
vivre au jour le jour et ne songe guère à accu-
muler des capitaux.

Ceux que nous appelons aujourd'hui les
vieux, qui ont connu les temps héroïques où
l'on pouvait s'assurer l'avenir en mettant de
côté quel ques dizaines de mille francs dont
les intérêts constitueraient un revenu annuel
suff isant  pour vivre ne se font pas faute de
crier casse-cou à la génération actuelle.

Ils évoquent facilement, dans leur conver-
sation, l'esprit d'économie qui les animait,
eux et leurs ancêtres, soucieux d'accumuler
une fortune, grande ou petite selon les
moyens du bord, et de la transmettre intacte
à leurs héritiers qui s'arrangeaient à l'arron-
dir encore pour la troisième génération.

Pour ce faire, il fau t  admettre qu 'ils béné-
ficiaient d'un taux, d'intérêt qui permettait
de tels calculs, tandis qu'il est nécessaire au-
jourd 'hui, pour pouvoir adopter le même rai-
sonnement, d'accumuler de tels cap itaux que
d'emblée l'entreprise apparaît  impossible à la
plupart. Car les taux d'intérêt se sont rétré-
cis comme une peau de chagrin et la fiscalité
s'interpose encore pour en réduire le rende-
ment .

Ajoutons à cela l'abondance des biens de
consommation que l'on estime avec raison de-
voir être à la portée du plus grand nombre
mais dont l'acquisition nécessite précisément
l'absorption de ce surp lus autrefois dirigé
vers les banques.

Les moyens de propagande cle ceux qui dis-
tribuent ces biens, qu'il s'agisse de ceux qui
sont indispensables à une existence décente
ou de ceux qui contribuent à l'agrémenter en
procurant p lus de bien-être et de confort —
sont tels aujourd'hui que plus personne ne
résiste à se les procurer.

Est-ce un bien , est-ce un mal ?
Ici comme ailleurs c'est une question de

mesure. Et la mesure- «e. trouve précisément
là où commence le dérèglement résultant de
la prolifération des achats à tempérament, du
surendettement auquel il n'est plus possible
de faire face, de l'absence totale du sens des
responsabilités qui met en face de diff icultés
insurmontables celui qui , tout à coup, pour
une raison indépendante de sa volonté, se
voit privé de son revenu.

Ajoutons à cela que la psychose du bien-
être voulant que se sente déchoir celui qui
ne peut pas s'offr ir  tout ce qui se présente,
que ce soit en mobilier, en voyages, en véhi-
cules, en boisson ou en distraction, n'est pas
nécessairement un signe de progrès de notre
civilisation.

Cette évolution, bien souvent, s'opère au
détriment de celle de notre force morale, de
notre aptitude à résister aux embûches que
réserve l'existence et, disons le mot, de notre
esprit. Edouard Morand.

Maman n'est plus là
Je viens de rencontrer, tout

triste el' p ensif ,  mon vieil ami
Polyte.

Sa peine , n'était pas feinte.
Car, je dois le dire tout de
suite, Polyte , est un homme
sincère, franc comme l'or. Il
n'a pas de p lus grande répu-
gnance que de jouer avec les
sentiments, de se muer en co-
médien.

Polyte souffrait. Physique-
ment et moralement. D 'où
douleur double. La cause de
cette douleur?

Il n'a p lus sa bonne et chè-
re maman. Son p ère, il l'a con-
nu bien sûr, mais son souvenir
s'est peu cï peu estompé dans
sa mémoire d'enfant. Car, il
est orphelin de père depuis
p lus de 40 ans. Depuis le dé-
cès de son compagnon , la mè-
re de Polyte, n'a cessé de lui
donner le meilleur de son
coeur, veillant à ce qu'il ne
manquât de rien, et surtout
qu'il ne soit pas sevré cle toute
affection maternelle.

En mère prévenante, elle sa-
vait qu 'un e n f a n t  p r i v é
d'amour, souffrirait  dans son
corps et dans son âme, qu'il se
rep lierait sur lui-même... Elle
savait que bien des désordres
et des drames sociaux n'ont
pas d'autre motif.

Au terme d'une vie bien
remplie, entourée de la véné-
ration de son enfant, cette bra-
ve maman a quitté cette terre,
voulant obéir à l'appel de son
Maître qu 'elle avait tant aimé
et si bien servi. Bien sûr, cela
lui a coûté de quitter son f i l s,
seul sur la terre, livré à lui-
même, n'ayant personne à qui
se confier. Car jamais il n'a
voulu se marier, malgré les
conseils maternels qui l'enga-
gaient à le faire , à choisir une
bonne personne, sobre, travail-
leuse et économe.

Vois-tu, maman, aimait-il
lui répondre , je ne pourra is ja-
mais aimer une autre femme
comme je t'aime. Mon amour
ne pourrait se partager. Il est
entier. Une f o is qu'il s'est don-

Les mortt par erreur
Staline ! L'histoire se refait à chaque instant, ce qui

doit bien embarrasser les historiens. Ce qui était grand
hier tombe à zéro aujourd 'hui , sujet de méditation
que nos grands hommes du jour feraient bien de médi-
ter à leur tour . Sans parler des tyrans immolés à la fin
de la dernière guerre, ou d'un Napoléon exilé, ou en-
core d'un César s'écroulant sous les coups des conju-
rés, on assiste aujourd'hui à l'exécution posthume des
dictateurs alors qu'on les adorait de leur vivant et
qu'on leur a fait des funérailles nationales.

Ce que les successeurs du « grand homme » font en
ce moment ne plaide pas précisément en faveur de
l'intelligence subtile qu'on accorde en général à recon-
naître aux chefs d'Etat. A moins que leur calcul ne
soit basé sur la bêtise humaine et l'aveuglement des
foules . Il ne reste pas moins qu'on prétend maintenant
que des milliers d'innocents ont été mis à mort et que
cela a été fait par erreur... ou par sadisme ! A ce jeu-
là, les peuples ont de quoi se réjouir et ce n'est vrai-
ment pas la peine de tant parler de démocratie alors
que de nouveaux Nérons font école en dépit du juge-
ment de l'Histoire.

Les deux mains tendues...
La Jordanie a 1 esprit pratique ; elle parait avoir

résolu avantageusement le système des subventions en

conservant le subside de Londres tout en faisant bon
accueil à celui des Etats arabes. Le roi Hussein ne
renonce pas au douze millions de livres sterling des
Anglais et accepte , à titre de complément, l'aide que
lui offrent l'Egypte, la Syrie et l'Arabie séoudite. Il
explique maintenant que le limogeage de Glubb pacha
par la Jordanie n'était « qu'une affaire intérieure ».
Peut-on appeler ça de la neutralité intelligente ? Déci-
dément, en politique, tout est possible. Mais, malgré
les apparences officielles, le peuple jordanien , naturel-
lement pro-arabe, ne s'accommode guère de la tutelle
britannique et le dernier mot n'est peut-être pas enco-
re dit. Il existe un point , toutefois, sur lequel tous les
Arabes, qu'ils soient pour ou contre le pacte de Bag-
dad , restent d'accord : c'est celui qui ressort implicite-
ment de la réponse du roi Hussein au Caire, dans la-
quelle le souverain déclare que « la Jordanie est prête
à collaborer avec l'Egypte, l'Arabie séoudite et la Syrie
pour « faire face à leur ennemi commun ».

Alphonse Mex.

ÉTRANGER
Un avion s'écrase en Thaïlande : 18 tues
Samedi , un avion Dakota de l'armée de l'air thaï lan-

daise s'est écrasé au sol , peu après avoir décollé de l'aé-
rodrome de Nakorn Rajsima , à 400 km. au nord-est de
Bang kok. Dix-huit personnes , dont  tics officiers de l'ar-
mée et dc la police , divers commerçants et un parle-
mentaire ont péri dans cet accident.

La campagne antistahnienne
dirigée contre Khrouchtchev ?

M. Stanislav Mikoljzcyk, aincien premier ministre
de Pologne , a a f f i rmé , dans une lettre adressée au
« New Herald Tribune », que la campagne ant is ta l i -
nienne étai t  « destinée à éviter que le premier secrétaire
du Parti  communiste soviéti que, M. ÎNikita Krouchtchev,
ne marche dans les pas du défunt  maréchal détrônisé ».

L'ancien premier ministre estime que M. Kroucht-
chev , après avoir éliminé Béria et Malenkov , étai t  en
t ra in  d'assumer la succession du maréchal Staline ; il
aurait  toutefois été ohli gé, lors du vingtième congrès
du Parti  communiste soviéti que d'admet t r e  le princi pe
dc la direction collective et de par tager  le pouvoir
avec les autres  leaders russes.
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ÉCHOS ET lOILlES
Les titres

que portera Grâce Kelly
Le 19 avril, l'actrice Grâce Kelly de-

viendra devant Dieu et les hommes,
f>rincesse de Monaco, duchesse de Va-
entinois, marquise des Baux, comtesse

de Carladès, baronne du Buis, dame de
Saint-Rémy, dame de Matignon, com-
tesse de ïorigni, baronne de Saint-Lô,
baronne de la Luthumicre, baronne de
Ilambye, duchesse de Mazarin , duches-
se de Mayenne, princesse de Chàteau-
Porcien, comtesse de Ferrette, de Bel-
fort , de Thann et de Rosemont, baron-
ne d'AItkirch , dame d'Isenheim, marqui-
se de Chilly, comtesse de Longjumeau,
baronne de Massy, marquise de Guis-
card. Ouf !

La barque ailée
Selon un article publié récemment

sur la « Komsomolskaia Pravda », les
frères Wright n'auraient pas été les pre-
miers à voler. Vingt-sept années avant
eux, c'est-à-dire en 1876, un certain
Alexandre Feodorovich Mozhaisky a
volé avec un appareil plus lourd que
l'air dont on parlait à l'époque comme
d'une « barque ailée ». Français, êtes-
vous bien sûrs que le bifteck-frites ne
soit pas une spécialité ukrainienne ?

Un joli bénéfice fiscal
Une somme de 60 millions de dollars

demeure bloquée dans les caisses du
Trésor public américain. Elle représente
les trop-perçus que le fisc désire rem-
bourser à des contribuables dont il ne
peut retrouver la trace.

Décorations méritées
Le Conseil de la sécurité routière de

Singapour vient de décider que les con-
ducteurs d'autos qui n'auront pas eu
d'accidents pendant cinq ans recevront
un diplôme. Ensuite, après cinq nouvel-
les années, ils auront droit à une mé-
daille, puis par chaque période de cinq
ans, ils pourront y ajouter une étoile.

Pour vingt ans sans accidents, ce sera
une croix spéciale, en bronze. Dix ans
encore, la croix sera en argent. Dix ans
de plus, elle sera en or, offerte par les
compagnies d'assurances. Il y en a qui
ont été décorés pour moins que cela !

Trafic pascal a Paris
A l'occasion des fêtes de Pâ ques, un million de per-

sonnes ont quitté la cap itale française par la route et
700.000 par le train. Par ailleurs , quelque 250.000 tou-
ristes étrangers sont venus à Paris.

Tragique excursion en France
Une terrible collision entre un autocar suisse et un

camion de déménagement appartenant à une compagnie
parisienne s'est produite , samedi soir, sur le territoi-
re de la commune de Villeneuve-Loubet , près de Ca-
gnes-sur-Mer. Le camion doublait une automobile lors-
qu 'il se trouva face à face avec l'autocar qui roulait
sur sa droite. Le choc fut  très violent. Le camion a eu
sa cabine comp lètement déchi quetée et le car le côté
gauche arraché sur la moitié de sa longeur.

Six morts , soit cinq touristes et le chauffeur  du ca-
mion , et sept blessés ont été retirés des débris du vé-
hicule. Le chauffeur  du car ne dut la vie qu 'au fait
que son véhicule avait la conduite à droite.

L'accident s'est produit dans un virage , au même en-
droit où une collision semblable avai t  fait , trois morts
en janvier.

La voiture doublée roulai t  à 70 kmh. et évita d'être
écrasée en mon tan t  sur le trottoir.  Le car de tourisme
suisse appartenai t  à l'agence « Globus » à Lugano. Deux
Suédois , une Allemand ,une Bernoise et une Zurichoise
et le conducteur français ont été les victimes de cette
catastrophe routière.

Expérience canadienne
Met tan t  à profi t  les ensei gnements tirés d'un pre-

mier essai de. télévision scolaire réalisé en novembre
1954, la Canadian Rroadcast ing Company tentera une
deuxième exp érience en avril  et en mai 1956 en étroite
coopération avec les autorités éducatives des diverses
provinces. Plus large que la première, cette exp érien-
ce s'étendra aux élèves de quel que 500 écoles primaires
et secondaires.

Quinze émissions pré parées conformément aux sug-
gestions des ensei gnants  t ra i teront  des sujets extrême-
ment divers : du relevé des cartes géograp hi ques à l'é-
volution du moteur à combustion interne et aux infor-
mations sur la lune.

28e marché-concours de printemps
Le programme du 28e marché-coucours de printemps

avec exposition , qui aura lieu à Zweisimmen les 18
et 19 avril 1956, vient de paraître. Il prévoit :

Mercredi 18 avril 1956 : 9 h. 30, réception termi-
née ; 12 h., début des opérations du jury ; 14 h. 30,
marché.

Jeudi 19 avril 1956 : 7 h., ouverture du marché ;
14 h., clôture.

Le marché aura lieu dans la nouvelle grande halle
de foire à Zweisimmen. Le délai d'inscription prend fin
le 2 avril.

Renseignements et programmes par le secrétariat du
marché, Zweisimmen, tél. 030 / 9 13 81.

Inondations en Espagne
Dix jours de fortes pluies ont provoqué , en Espagne ,

de nombreuses inondations et au moins vingt personnes
ont trouvé la mort par les intempéries , y compris trois
enfants  tués, samedi , à Palencia , lorsque le toit de l'égli-
se dans laquelle ils priaient s'écroula.

Des paysans superstitieux
Selon un message parvenu à Kathmandou , des vil-

lageois superstitieux ont retenu par crainte de la co-
lère des dieux , l'exp édition japonaise qui voulait faire
l'ascension du sommet encore inviolé du Manslu , haut
de 8000 mètres , dans la chaîne de l'Himalaya.

Il y a deux ans déjà, les habitants du village de Sama ,
au pied de cette montagne , avaient empêché une expé-
dition japonaise de poursuivre son ascension , car ils at-
tribuaient à la colère des dieux qu 'aurai t  provoqué une
précédente exp édition japonaise la famine et les épidé-
mies qui avaient frapp é le village.
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VALAISANNE DE FOOTBALL L6 \M\M\ MUM 80 MiS „ _ _ . „ . ''"."" .„ „.
Les quatre matches amicaux organisés par nos équi-

pes de Première ligue ont donné les résultats suivants :
Sierre-Fribourg 0-1, Sion-Francfort 2-2, Martigny-
Young Fellows 1-1, Monthey-Ol. Lyon amat. 0-0.

Le bilan est tout à l'honneur de nos représentants ,
puisque Sierre seulement a dû s'incliner devant son
hôte, dans les toutes dernières minutes de jeu. Partout
les défenseurs ont pris nettement le pas sur les atta-
quants et c'est ce qui explique les scores serrés de la
journée.

A Sion , les deux buts locaux furent l'œuvre de Théo-
duloz I et Balma , tandis que Massy « perçait » la dé-
fense zurichoise pour Martigny.

Martigny-Young Fellows, 1-1
Les Zurichois se présentèrent dans la formation que

voici :
Schmutz (Armuzzi) ; Berra , Fries ; Rossi, Oies, Birch-

ler ; Muller, Nussbaum, Reutlinger , Bossi, Roth .
Ainsi, Young Fellows n'aligna pas plus l'équipe an-

noncée (où étaient les Wespe, Siegenthaler et Locatel-
li ?) que celle de championnat , puisque manquaient
Brupbacher, Hanart et le ci-devant Siegenthaler . Voilà
un club qui possède une belle réserve de joueurs !

Cette formation hétéroclite ne nous permet cepen-
dant pas de porter un jugement sur la valeur actuelle
du candiat à la Ligue nationale A. Tant mieux, car
son exhibition de dimanche fut loin de nous convain-
cre, d'emballer le public. Seule la défense plut par
l'ardeur qu'elle mit à repousser (très correctement) les
attaques des locaux. Par contre , demis et avants , dans
l'ensemble, jouèrent sans conviction et probablement
en dessous de leurs moyens. Les spectateurs ne prisè-
rent guère cette désinvolture, même un jour de Pâques.

On n'explique pas autrement que Martigny, compte
tenu de ses renforts (les excellents frères Coutaz), ait pu
faire jeu égal une heure avec le prétendant au titre de
LN B et le dominer territorialement pendant toute la
première mi-temps. Young Fellows dut alors aux hési-
tations et à l'imprécision des avants martignerains tout
autant qu'à son trio Schmutz-Berra-Fries de n'avoir pas
encaissé trois buts avant le repos.

Les Zurichois donnèrent un peu plus de vapeur des
la reprise, mais ce fut Martigny qui , sur un violent tir
ras-terre de Massy, ouvrit le score à la 14° minute ! Les
visiteurs se réveillèrent tout à fait et égalisèrent trois
minutes plus tard. Dès lors, ils affichèrent une évidente
supériorité technique mais se montrèrent incapables de
trouver une deuxième fois le chemin des buts martigne-
rains. En fin de partie, les locaux desserrèrent l'étreinte
pour venir sérieusement menacer Armuzzi, mais les tirs
de Sarrasin et Massy filèrent dans les décors.

En lever de rideau, les jun iors de Martigny battirent
ceux de Lausanne-Sports par 3 à 2, après une très
agréable rencontre.

Signalons encore que le coup d'envoi du match prin-
cipal fut donné par le sympathi que champion de ski
Raymond Fellay, qui , présenté ati micro par M. Jean
Crettex, recueillit les vifs applaudissements de la foule,
évaluée à 1300 personnes. Dt.

Sierre-Fribourg, 0-1
Profitant de la trêve pascale, le F. C. Sierre recevait

sur son stade de Condémines, en présence d'un public
bien clairsemé de quelque 500 personnes à peine, la
sympathique formation romande de Ligue nationale A,
le F. C. Fribourg.

A l'issue d'un match empreint de la plus parfaite
correction , ce qui facilita grandement la tâche du réfè-
re local Zwissig, le F. C. Fribourg a obtenu un succès
à l'arraché qui n'ajoutera absolument rien à sa gloire.
En effet, la prestation en terre valaisanne de la lan-
terne rouge de notre échelon supérieur du football suis-
se fut souvent quelconque et l'on comprend mieux au-
jourd 'hui le classement bien médiocre des Dzozets, qui
auront beaucoup de peine à se sortir de l'ornière...

Si certains de ses mouvements sont encore accepta-
bles pour la circonstance, la réalisation, par contre , fait
grandement défaut , et des hommes à la classe certaine

Cantonal en demi-finale de la Coupe suisse
Hier lundi se sont disputés les quarts de finale de

la Coupe suisse, lesquels ont vu Young Boys battre
Urania 2-0, Grasshoppers éliminer Bellinzone 2-0.
Granges écraser Concordia 5-0 et Cantonal sauver
l'honneur romand en prenant le meilleur sur Bâle 1 à 0.

Les demi-finales opposeront Granges à Grasshoppers
et Cantonal à Young Boys.

comme Raetzo , YVeil ou Regamey, international B de
surcroit , se montrèrent totalement incapables d'utiliser
au mieux les occasions à leur disposition 1 Pendant no-
nante minutes , seul un tir de Weil , du gauche, termina
sa course entre les poteau x avec suffisamment de puis-
sance et de précision pour être cité ! C'est bien peu , et
même si des titulaires comme Gonin , Monti , Audergon
ou Musy manquaient à l'appel en ce dimanche gris et
pluvieux , ceci n'expli que pas cela 1 Et en définitive ,
les Fribourgeois peuvent être heureux , très heureux
que l'ailier droit Schmutz ait su profiter adroitement
d'une sortie intempestive du gardien sierrois Sartorio
pour marquer le seul point , quelque trente secondes
seulement avant la fin...

Que dir« de nos Sierrois , renforcés pour la circons-
tance par Imstepf , Mazotti et Pfammatter , de Viège !!?
Sans être très brillants , ils se défendirent néanmoins
avec une belle énergie et se hissèrent souvent au
niveau de leur adversaire d'un jour. Mais tout comme
lui , ils manquèrent de multiples occasions tant leur
maladresse fut visible, autant en première qu 'en secon-
de mi-temps, pendant lesquelles ils dominèrent tout
aussi souvent que les « blanc et noir »... Dommage, car
le score final aurait été largement en leur faveur et
point , somme toute , immérite. Inter.

Monthey-Olympique Lyon, 0-0
Les amateurs de l'Olympique Lyon étaient le jour

de Pâques les hôtes de Monthey. Quelque 1600 per-
sonnes avaient rallié le Parc des Sports pour assister à
cette rencontre prometteuse, arbitrée par Arthur Arlu-
na flanqué des juges de touche Woltz et Udriot.

On attendait surtout la prestation des Français et
celle, en particulier, de leur entraîneur Jean Tamini,
Montheysan d'origine, ancien international suisse.

Ce résultat nul fait honneur au courage et au jeu
remarquables de la défense montheysanne formée d'Ar-
luna , Dupont , Bussien jun., bien soutenus par les de-
mis. L'arrière Dupont disputa un tout grand match.
Par contre, les avants locaux ont été assez effacés en
raison du rythme imposé par les Français, en première
mi-temps surtout.

En effet, très doués , au bénéfice d'une excellente
technique, les joueurs du Lyon Olympique ont impri-
mé au jeu une cadence très rapide. Leurs balles sèches
et précises , leur jeu de tête , leur constante mobilité
faisaient contraste avec le jeu emprunté des avants de
Monthey qui ne parvenaient pas à garder une balle.
Il est vrai que Pottier et Denando étaient absents.

La défense montheysanne a donc résisté vaillamment
à tous les assauts , parant plusieurs tirs . Dès le milieu
de la deuxième mi-temps, les Français se relâchant,
Monthey en profita pour lancer quelques attaques.
Deux centres-éclair de Jenny ne donnèrent . rien et un
coup franc tiré par Monnay rasa le poteau.

Très homogènes, les Français ont donné une joli e
leçon de technique , de démarquage, de rapidité dans
le jeu de passes. Ils ont cependant eu grand-peine à
trouver une faille dans le rideau défensif de Monthey,
en dépit de leur supériorité durant les trois quarts de
la rencontre. Bertal .

très spectaculaire
Hier lundi , les organisateurs du I\ e Grand Prix

de Marti gny avaient déjà reçu les inscri ptions de
102 coureurs, dont une quinzaine de Valaisans ve-
nant de Sierre. Sion , Collombey, etc. Le succès
sport if  de l'épreuve est ainsi assuré bien avant la
clôture (lu délai des inscri ptions.

Côté spectaculaire , le passage ries concurrents à
quatre  reprises tant ù Martigny qu 'à Saxon. Riddes ,
Leytron , Saillon et Full y permet aux sport ifs  de ces
localités dc suivre très facilement les péri péties
princi pales de la course. Cet avantage, seul le Cir-
cuit du vin et des f ru i t s  peut l'of f r i r  !

Tous les amateurs de In petite reine se donne-
ront rendez-vous dimanche matin sur le parcours
du Grand Prix de Martigny ou à l'arrivée , prévue à
11 h. 30, à l'avenue du Simp lon.

Sion-Francfort, 2-2
Pour la première fois dans son histoire , le FC Sion

recevait sur son terrain une équi pe germani que , le
FC Francfort , dont la valeur étai t  celle d'une bonne
équi pe de Ire li gue sans plus. Le match ne fu t  pas
d'un très haut niveau techni que , mais il fut  disputé
avec beaucoup d'acharnement par les deux forma-
tions qui désiraient toutes deux vaincre. Alors que les
Sédunois ont dominé l'ensemble de la part ie , les Alle-
mands ont procédé par contre-at taques toujours très
dangereuses du fai t  de la classe de leurs ailiers Seikel
et Gross qui ont laissé une magnifique impression.

Le début de la rencontre se disputa très rap idement
et à la 2e minute déjà , Bircbler tira sur le montant ,
alors que Mohr, le géant gardien allemand était  bat-
tu. Les Sédunois insistèrent durant  de longues minu-
tes mais ne parvinrent pas à scorer jusqu 'à la 16e mi-
nute où Théoduloz II parvint  à s'emparer d'une balle
mal dégagée par les défenseurs germani ques et à mar-
quer à bout portant.  La réaction adverse fut  immédiate
et deux minutes plus tard Panchard dut dégager des
poings un long essai de Wieseke , et Neff surg issant
avec beaucoup d'à-propos égalisa pour son équi pe.
Jusqu'au repos , les deux formations f irent  de loua-
bles efforts  pour prendre l'avantage mais le score ne
changea plus.

A la reprise , les Valaisans se montrèrent immédia-
tement très entreprenants et Wenger ne parvint pas
à conclure. Francfort produisit  un magnifi que ef for t
dès la 15e minute et tira 5 corners consécutivement.
Finalement , à la 34e minute , Seikel marqua à bout
portant. Le match s'anima Immédiatement et les Sé-
dunois égalisèrent par Balma qui profi ta  magnifi que-
ment d'un beau travail pré paratoire de Théoduloz IL
En fin de partie , le match devint très dur et des situa-
tions dramati ques se déroulèrent , (levant la cage dc
Mohr et devant les buts de Panchard , mais le score ne
subit plus de modification et les deux équi pes se séparè-
rent sur un résultat nul équitable.

Les Allemand n'ont pas laissé une très forte impres-
sion alors que le FC Sion a joué avec beaucoup de cran
mais semble manquer d'insp iration et de décision.

P. A.
Monthey vétérans-Saint-Maurice vétérans

7 à 1
Il y a une semaine, ces deux équi pes faisaient match

nul à Saint-Maurice. Sur les bords de la Vièze ce fut
une autre chanson. Ayant récupéré les techniciens Ber-
nasconi , Vauthey, Querio , Monthey a joué avec plaisir ,
Îrrésentant par instant des phases où la fantaisie s'al-
iait à une belle conception du jeu , au point de rendre

jaloux maintes équi pes de série supérieure .
Les finisseurs Albert Berrut (2), Querio (1), Clerc (1),

Chiono (3) n'ont eu qu 'à terminer par des tirs victo-
rieux des attaques savamment lancées. Si le résultat est
trop sévère pour les vétérans de Saint-Maurice , c'est
parce que ces derniers ont raté de fort belles occa-
sions, même un penalty que Dirac tira en force sur le
poteau, lui même se faisant l'auteur de l'unique but
réussi par son équi pe qui fut également malchanceuse.

Bertal.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenu * de Tourbillon • Chèques postaux I le  782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion,.

Til. t Président, Sion ( 0 2 7 ) 2 1 6 *2 ; Secrétaire, Sion (027) 2 2S 77

Communiqué officiel N° 38
1. SUSPENSIONS :
Matches officiels de l'ASFA : 3 dim. Monnet Hervé,

Chamoson I ; 3 dim. Genoud Gilbert , Vétroz I ; 1 dim.
Détienne Albert , Monthey II ; 1 dim. Lucien Favre,
Granges I ; 2 dim. Constantin Fernand , Granges I ; 1
dim. Germanier René, Troistorrents I ; 1 dim. Bumann
Hermann, Raron I ; 1 dim. Zurbriggen Bruno , Raron I.

2. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR LES ARBI-
TRES.

Les arbitres de LN à 4° ligue sont priés de prendre
note que la deuxième causerie obligatoire pour arbi-
tres est fixée au samedi le 14 avril 1956 à 19 h. 30
précises à SION-Hôtel du Midi et non au 7 avril com-
me indiqué au communiqué officiel N° 37.

Ce renvoi provient du fait que le président de la
Commission d'arbitrage de l'ACVF doit assister à une
séance du comité de la ZUS de l'ASFA qui est fixée
au 7 avril prochain.

3. CALENDRIER.
4* ligue : Le match de 4" ligue fixé au 15 avril , Bra-

mois I-Sion III est reporté au dimanche le 13 mai 1956.
4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

8 AVRIL 1956.
Championnat suisse : Gôlz Gérard, Sierre III ; Car-

ruzzo Charly, Chamoson II ; Bridy Edouard , Fully II ;
Bessard Joseph, Ardon II ; Favez Roland, Bouveret I ;
Rouvinet Norbert , Fully I ; Rabaglia Henri, Martigny-
Sports ; Genoud Gilbert, Vétroz I ; Détienne Albert ,
Monthey II ; Lucien Favre, Granges I ; Constantin
Fernand , Granges I ; Germanier René, Troistorrents I ;
Bumann Hermann, Raron I ; Zurbriggen Bruno, Ra-
ron I.

Championna t cantonal : Bovier Jean-Bernard, Cha-
moson jun. ; Gillioz Jean, Grône jun. ; Mathier Her-
bert, Salquenen jun. ; Imhof Maurice , Chippis jun.

Le Comité central de l'ACVF :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Championnat valaisan d'hiver a l'artistique
1956

Les demi-finales du champ ionnat valaisan d'hiver
1956 se sont déroulées à Brigue et à Sion et ont donné
les résultats suivants :

Catégorie A : 1. Salzmann Bernard , Naters , 37,60 ;
2.- Elsig Alfred , Naters , 37,60 ; 3. Muller Raymond ,
Sion, 37,20 ; 4. Rotzer Otto , Naters, 36,80 ; 5. Kalber-
matten Tony, Monthey, 36,50 ; 6. Morard Georges,
Sierre, 36 ; 7. Schmidhalter Markus, Brigue, 34,80 ; 8.
Tercier Arthur , Sierre, 34,20 ; 9. Puippe Will y, Mon-
they, 32,10 ; 10. Bussien Bernard , Monthey, 33,80 ; 11.
Stucker Paul , Brigue, 33,80.

Catégorie B : 1. Borella Jean-Louis , Sion , 28,10 ; 2.
Galauz Jean-Claude, Sion , 27,60 ; 3. Balet Claude , Sion ,
27,50 ; 4. Wurg ler Max , Sion, 26,70 ; 5. Hofmann Her-
mann, Sion , 25,50 ; 6. Bender François, Sion, 23,20.

A noter que le champ ion valaisan, Michel Ebiner ,
Sion, n'a pas pu défendre son titre par suite d'acci-
dent au champ ionnat suisse. La finale se déroulera vrai-
semblablement eu mai. P. M.

Instruction préparatoire
Le cours cantonal pour moniteurs I.P. aura lieu les

7 et 8 avril , à Sion pour les éléments de langue fran-
çaise, et à Brigue pour ceux de langue allemande.

Ce cours groupera plus de 150 moniteurs venant de
toutes les associations sportives du canton.

Le programme de travail se déroulera sur la journée
de samedi entière, de 9 à 20 h. 15, et sur la matinée de
dimanche. Les branches suivantes seront notamment
passées en revue : sauts , courses, lancers, jets , grim-
pers, enseignement des jeux , école du corps, volleyball.
Les participants assisteront, samedi soir , à une démons-
tration de premiers soins en cas d'accidents par M. Ro-
bert Inaebnit. Dt.

Une bonne nouvelle
De Saxon nous parvient une nouvelle que nous en-

registrons avec d'autant plus de joie que nous n'igno-
rons rien des difficultés que traversent en ce moment
nos amis de la Cité des abricots.

Aussi l'annonce de la fondation dans cette localité
d'une nouvelle section de pup illettes ne peut que nous
réjouir en nous révélant que la crise est en passe d'être
surmontée. La Commission de jeunesse de la section ,
présidée par M. Gilbert Terrettaz , possède déjà une
liste d'inscription qui fait bien augurer du succès ren-
contré par ce nouveau groupement. D'autant  plus que
pour diri ger les ébats de cette je unesse, il a été fait
appel à une monitrice venant cle Sion et particulièrement
qualifiée. Les leçons vont commencer incessamment et
nous saluons avec p laisir les permiers pas des petites
gymnastes de Saxon à qui nous souhaitons bienvenue et
bonne chance.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le concours de saut du S. C. Allalin de Saas-Fee

a été gagné par le champion suisse Andréas Daescher,
qui franchit 53,5 et 55,5 m.

# Le prix de bonne tenue en hockey sur glace a
été décerné au H. C. Arosa.

$ Ferdî Kubler s'est classé 3* au critérium de Fré-
jus, derrière Louison Bobet et José Gil (Espagne).

# Les matches Monthey-Sion, Sierre-La Tour, For-
ward-International et Union-Montreux sont au pro-
gramme de la Première ligue dimanche 8 avril.

-Jjt Les meilleurs coureurs valaisans seront au départ
du VIII* Derby de Thyon, dimanche prochain.

•#• La Coupe des Nations de rink-hockey à Montreux
a été gagnée, au goal-avérage, par le Portugal devant
l'Espagne. La Suisse, représentée par le R. C. Mon-
treux, s'est classée 3°.

-#¦ Le boxeur Louis Chemana , champion de France
des poids coq depuis jeudi soir, a été victime d'un
accident d'auto le lendemain et est décédé des suites
d'une fracture du crâne.

âctivité 4hûMiv& &r% tâubil
ULTIME SKI

Avril marque la fin des compétitions de ski , mais
avant la clôture d'une saison qui fut très favorable à
nos représentants dans les grandes épreuves internatio-
nales, quelques courses auront encore lieu aux Rochers-
de-Naye et aux Mayens de Sion le 8 avril.

Avril , mois plein de promesses, est aussi le mois des
excursions en haute montagne, des grandes tournées à
ski. Et nos principales stations ne se font pas faute
d'offrir à leurs hôtes des « tours » parfaitement orga-
nisés sous la conduite de guides expérimentés. Saas-Fee,
Zermatt , Saint-Moritz, Arosa , Davos, pour ne citer que
les plus connues , ont acquis dans ce domaine une riche
expérience à laquelle il serait souvent indiqué de faire
appel.

PLACE AU FOOTBALL !
Le 11 avril , en nocturne , sur le terrain du Hardturm

à Zurich, grand gala de football avec SUISSE-BRESIL !
Ce Brésil qui vint aux championnats du monde en Suis-
se plein d'ambitions, au football généreux , instinctif ,
acroba tique, farci de fantaisies, un football qui emballe
ou déçoit dans la même minute , mais un football qui
ne laisse personne indifférent. La Suisse, qui vient de
battre la Bel gique à Bruxelles par 3 à 1, n'a pas perdu
d'avance contre les Brésiliens. Ces derniers quittent
leur pays accablé par les chaleurs de l'été pour venir
jouer dans l'air frais d'un soir de printemps en Suisse.

Il y aura du monde au Hardturm zuricois, le 11
avril !

Les dimanches 15 et 29 sont réservés au champion-
nat suisse, alors que le 22 avril, au soir, nous connaî-

trons les deux équipes (s il n y a pas de match nul b
qui disputeront la finale de la Coupe suisse le lundi
ae Pentecôte (21 mai).

... ET VOICI LA PETITE REINE !
La saison cycliste sur route a déjà commencé à

l'étranger par les « classiques » et plusieurs coureurs
suisses s'y sont illustrés avec bonheur (victoire de Ferdî
Kubler dans Milan-Turin), mais dans notre pays il faut
attendre le retour des beaux jours. La « première » sera
donnée le 8 avril avec le Tour du Léman , la doyenne
des courses sur route en Europe. Départ et arrivée à
Genève. Le Tour du Léman est une course rapide qui
va au routier-sprinter auquel la sorcière n'a pas joué
de mauvais tour !

Le Grand Prix de Martigny, réservé aux amateurs B,
a également lieu le 8 avril.

Le 15, à Zurich, l'on retrouvera la plupart des
grands champions. Le Tour des Quatre Cantons sert de
premier pointage très intéressant.

LE MEILLEUR GYMNASTE ?
Qui sera notre meilleur gymnaste ? A cette question

il sera répondu le 15 avril au soir à Lucerne où se
disputera la finale du championnat suisse aux engins.
Comme on est à Lucerne, on peut s'attendre à ce que
Joseph Stalder fasse des prouesses dans son fief 1 Mais
la lutte sera sévère et d'autant plus passionnante qu 'il
s'agit d'attirer l'attention sur soi avant les Jeux olympi-
ques de Melbourne (quel beau voya ge !) en novembre.
On fera des grands fleuriers à guichets fermés à Lu-
cerne !

Championnat valaisan de cross
Ardon, 22 avril

Ce champ ionnat est organisé par la SFG Ardon. Il est
ouvert à tous les coureurs en possession d'une licence
AFAL ou FSAA. Les membres de la SFG peuvent tou-
cher les licences avant le départ.

Distances. — Seniors A, 6,5 km. ; seniors B, 5,5 km. ;
juniors A, 3,6 km. (classes 1936-37) ; juniors B, 2,7 km.
(classes 1938-40).

Classement individuel pour chaque catégorie.
Inscri ptions. — Fr. 2,— pour les coureurs seniors A

et B ; Fr. 1,5 pour les coureurs juniors A et B, à ver-
ser au compte de chèques postaux II c 3624.

Elle doivent être envoyées au plus tard pour le 12
avril 1956 à M. Serge Delaloye, Ardon. Aucune ins-
cri ption tardive ne sera prise en considération.

Chaque coureur pourvoit personnellement à son as-
surance. La SGF Ardon décline toute responsabilité
en cas d'accident. Les juniors devront présenter une
déclaration, médicale.

1 Le programme, qui ne se déroulera que 1 après-midi,
sera publié en temps voulu.

Cours de lutte libre
Dimanche prochain 8 avril , à 14 heures , aura lieu

à la halle de gymnasti que à Viège un cours de lutte li-
bre (style international). Ce cours sera donné par Jo-
seph Hildbrand de Viège et Albert Crittin de Ley-
tron.

Chaque section de gymnasti que doit être représen-
tée. Les frais de déplacement seront remboursés.

J. Vd. blessé dans un accident d'automobile
Notre correspondant sportif Josy Vuilloud a été vic-

time d'un grave accident vendredi après-midi, à Saint-
Leu-la-Forêt. dans la banlieue parisienne.

Il se trouvait dans une voiture tamponnée sur la
droite par une grosse camionnette. Place à l'avant , M.
Vuilloud fut littéralement éjecté hors de son véhicule
et projeté sous la camionnette, échappant de justesse à
la mort. On le releva avec une commotion cérébrale, des
plaies ouvertes au visage, aux mains et aux jambes. Le
blessé a pu toutefois rejoindre son domicile à Wallisel-
len après avoir reçu les premiers soins.

Nous lui souhaitons une bonne guérison.

Dimanche 8 avril 1956

.ÙM 1!! DERBY
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avec la participation de nombreux
champions.
Premier départ à 10 heures.



Issue mortelle
M. Adrien Dubuis, de Savièse, victime de brûlures

au deuxième degré lors d'un accident survenu en fé-
vrier aux usines de Chi ppis, vient de succomber à l'hô-
pita l

^ 
de Sierre. Le défunt était âgé de 49 ans, mari é

et père de trois enfants .

Accident de ski à 3200 m. d'altitude
M. Walter Dietiker , de Lenzbourg, a fait une mau-

vaise chute en skiant à rEwigschnccfeld , au-dessus du
glacier d'AIctsch , et s'est fracturé une jambe . Le pilote
Geiger s'est porté au secours du blessé et l'a ramené
à Sion.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche
8 avril à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Marti gny.

Le comité rendra compte à cette occasion cle l'acti-
vité de la Ligue en 1955. La Ligue vient de commen-
cer sa 20" année d'activité qui se traduit par le travail
des infirmières-visiteuses apportant leur aide morale et
matérielle dans les familles et dépistant systémati que-
ment la maladie au moyen des cuti-réactions à la tuber-
culine prati quées aux enfants des écoles , test complété
pour les cas qui l'exigent par l'examen radinlogi que au
dispensaire dirig é par M. le Dr Henri de Courten ,
médecin-phtisiologue à Montana.

Il sera également rapporté à l'occasion de cette
assemblée sur l'activité du Préventorium Clairval à
Finhaut , propriété dc la Ligue du district , dont béné-
ficient chaque année près de trois cents enfants.

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet.

La presse internationale a Sion
L'Institut international de la Presse, qui réunit les

rédacteur en chef , sera en Suisse du 29 mai au 4 juin.
Il tiendra une assemblée le 3 juin à Sion , où les parti-
cipants, au nombre dc 200 (180 rédacteurs et 20 invi-
tés), seront reçus par l'Union valaisanne du tourisme.

Nos hôtes seront invites à un apéritif au château de
la Majorie , puis à une raclette servie sur le toit dc
l'Hôtel de la Planta.

Assemblée générale
de la section valaisanne du TCS

C est a 1 Hôtel dc la Planta , a Sion , qu aura lieu
l'assemblée générale cle la section valaisanne du TCS,
le samedi 14 avril à 15 heures.

Cette information équivaut à une convocation pour
chaque membre de ce club important.

L ordre du jour prévoit : 1. Lecture du protocole de
la dernière assemblée ; 2. Rapport du président ; 3.
Lecture et approbation des comptes ; 4. Rapport sur
l'otganisation des contrôles techni ques et des cours 'de
dépannage ; 5. Programme des sorties 1950 ; 6. Cotisa-
tions 1957 ; 7. Divers. ,

Cette assemblée sera suivie d'une causerie de M.
Pierre Parvex, ingénieur cantonal , sur le programme
routier prévu pour 1956 et d'un exposé sur les travaux
de « Pro Grand-Saint-Bernard ».

Une collation sera servie à l'issue de cette intéres-
sante réunion des téecistes valaisans.

Les pécheurs protestent
A la suite des nombreux cas d'empoisonnement des

eaux survenus ces derniers temps, les présidents des
sections de la Fédération valaisannes des pêcheurs se
sont réunis à Sion pour discuter des mesures à pren-
dre. Ils ont voté , au nom de plus de 1000 pêcheurs
affiliés , une résolution qui a été remise au président
du Conseil d'Etat et au président du Grand Conseil
ainsi qu 'à la commission parlementaire compétente,
Cette résolution demande que l'Etat du Valais , qui
réalise chaque année un bénéfice de 40.000 à 50.000
francs, sur la régale de la pêche, prenne d'urgence des
mesures en vue de repeupler les secteurs détruits et
agisse avec énergie pour empêcher à l'avenir de tels
empoisonnements , qui ne vont d'ailleurs pas sans faire
courir un danger à la santé publique.

Un prince se tue
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Le prince Alphonse de Bourbon (à droite), fils de don Juan d'Es-
pagne, s'est tué en jouant avec un revolver chargé. Son frère, le
prince Juan Carlos (à gauche), assistait à la manipulation de

l'arme.
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 9

Une décision du Tribunal fédéral
au sujet de l'Ecole de ski de Zermatt

Sous le nom de « Schweizer Ski-Schule , Zermatt »
(Ecole suisse de ski, Zermatt), une société coopérative
s'est fait inscrire en 1951 ai; Registre du commerce,
en indi quant comme but l'organisation rationnelle de
l'enseignement et cle la prati que du ski , conformément
aux directives de l'Association suisse de ski. Deux ans
plus tard , en 1953, une autre société coopérative, qui
se propose le même but , s'est fait inscrire sous le nom
de « Zermattcr Ski-Schule » (Ecole de ski de Zermatt).

La première de ces deux sociétés a actionné la se-
conde en radiation de sa raison sociale au Registre du
commerce, à cause du danger de confusion. Elle invo-
quait les dispositions légales sur les raisons de com-
merce, les noms commerciaux et la concurrence dé-
loyale.

Tandis que le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la
demande de radiation , la première Cour civile du Tri-
bunal fédéral l'a admise à l'unanimité et a interdit à
la partie défenderesse d'employer le nom de « Zermat-
tcr Ski-Schule ».

A l'Institut de Commerce de Sion
CONCOURS DE STENOGRAPHIE. - Vendredi 23

mars ont eu lieu , à l'Institut de Commerce de Sion ,
les concours régionaux trimestriels cle l'Association
internationale de sténogra phie « Aimé-Paris », dont le
secrétaire central est à Bienne. M. le Dr Louis de
Riedmatten , greffier du Tribunal de Sion , et M" Serge
Margelisch , avoca t et notaire , assistaient à ces épreu-
ves pour en contrôler la bonne marche.

Voici le palmarès :
Vitesse 140 syllabes : Michel Morand , Sion ; Elsig

Alain, Sierre ; Charles Bovier , Hérémence ; note 1.
Janine Nicollera t, Martigny-Ville ; Irma Butbey, Mar-
tigny-Ville ; Marie-Jeanne Zufferey, Chippis ; Bernard
Comina , Bramois ; Marguerite Zambini, Martigny-
Bourg ; Edith Antille, Chippis ; Jacques Jordan , Sion ;
Françoise Berche, Sion ; Bernard Savioz, Ayent ; Ro-
ger Trovaz , Les Haudères ; Charbonnet Pierrot , Beu-
son-Ncndaz.

Vitesse 120 syllabes : Pattaroni Bernard , Monthey ;
avec félicitatioons du jury. Moni que Dayer, Sion ; Yo-
lande Théoduloz, Grône ; note 1. Epiney Armand,
Ayer ; Lise-Marie Putallaz , Magnot ; Marianne Bagaïni ,
Sion ; Hélène Torrent . Arbaz ; Bernard Emery, Lens ;
Laurette Torrent, Pont-de-la-Morge ; Nelly Gaudin,
Bramois.

Vitesse 108 syllabes : Evéquoz Jacques, Vétroz.
Vitesse 90 syllabes : Andrée Berguerand , Martigny ;

note 1.
Vitesse 80 syllabes : Alphonse Dupont , Vouvry ; Hé-

lène Devanthéry, Sierre ; Marie-Jeanne Baillifard , Bru-
son ; Marie-Madeleine Bonvin , Martigny-Ville ; Freddy
Richard , Mex ; note 1. Travelletti Metty, Ayent ; Ul-
rich Troillet , Orsieres.

Vitesse 120 syllabes en sténographie . Stolze-Schrey,
allemande : Hermine Tscherry, Gampel ; de Sepibus
Marie-Madeleine , Bâle ; Georgette Rossi , Naters ; Lea
z. Brun , Turtmann ; Rosline Imstepf , Sion ; Gertrude
Kônig, Brigue ; Irène Lauvviner, Brigerbad ; Alban
Guntern , Bi'el.

Tous ces lauréats ont fait preuve, non seulement
d'une bonne connaissance de la sténographie et de tou-
tes les règles auxquelles obéissent la rédaction et la
présentation d'un texte commercial , mais encore de
toute la concentration qu 'exige la prise et la transcrip-
tion claire et correcte d'une dictée. Il est bon de rele-
ver que plusieurs d'entre eux n'avaient commencé
l'étude cle la sténographie qu 'à la rentrée cle janvier.
Aussi méritent-ils tous de chaleureuses félicitations.

La prochaine rentrée de l'Institut de Commerce de
Sion est fixée au lundi 9 avril à 9 h. du matin. Pour
tous renseignements, s'adresser à la direction : M. le Dr
Alexandre Théier , professeur (tél. 027 / 8 14 84).

La souscription
en faveur du « Procès de Saxon »

A ce jour , le montant de la souscription s'élève a
Fr. 28.436,60, soit en augmentation de Fr. 5210,70 sur
le total au 22 mars. (Procès de Saxon , II c 5315.)

t
SlOP !
Voici une offre pour des
vêtements d'une qualité
formidabl e. Presque inu-

VARAPPES Le Tigre en velours Lafont à 47 el
52 fr. pièce.

PANTALONS velours Lafont à 39 fr. 80 et 47 fr.
SALOPETTES, qualité armée suisse, à 39 fr. le

complet.
PANTALONS imperméables avec bretelles, US

Navy à 29 fr. 80.
WINDJACKS Lutteurs, 100 % imperméables,

avec 4 poches à 55 fr.
MANTEAUX de pluie de l'armée américaine à

39 fr. 80.
CHAPEAUX de pluie US Navy à 5 fr. pièce.
CASQUETTES légères US Army, vert-olive à

2 fr. 90.
El un immense choix de paletots, vestes en cuir,
lunettes, casques, gants pour motocyclistes.

Magasins Pannaiier, à Vernayaz
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Be bourtis en villages
Fully

UNE SOIREE AVEC LE « CERCLE THEA-
TRAL ». — Notre troupe de théâtre amateur , qui est
à sa deuxième année d'existence , donnait une dernière
fois, dimanche soir, la comédie « J'aurai le dernier
mot » de l'auteur belge H. Rougé. Disons d'emblée
que le choix d'une telle pièce aux vives reparties et
au mouvement d'une rapidité soutenue était osé. L'in-
terprétation fut  cependant couronnée de succès et
d'une réussite excellente. La distribution était judicieu-
se et chaque exécutant possédait sa juste place.

Le public enthousiaste n'a pas ménagé ses applau-
dissements à une jeune équipe qui mérite admiration
pour le travail en profondeur auquel elle s'est astreinte.

Si quelques acteurs ressortent un peu du lot , l'en-
semble n 'en perdait rien pour autant et la pièce fut
interprétée avec une homogénéité digne d'éloges.
Aisance et naturel dans l'exécution dénotaient de vrais
talents chez ces jeunes. Peut-être pourrait-on reprocher
le manque de soin apporté parfois à la diction. Il se-
rait intéressant que la saison prochaine du « Cercle
théâtral » voie l'organisation d'un cours destiné à déve-
lopper l'art de s'exprimer sur scène.

Le choix d'une pièce de ce genre est chose excel-
lente pour la formation des acteurs et sort quelque
peu des chemins battus où, souvent , la somptuosité des
décors et l'éclat des costumes constituent les princi-
paux interprètes. A. br.

REMANIEMENT PARCELLAIRE. - L'administra-
tion communale met à l'enquête publique l'avant-pro-
jet de remaniement parcellaire de la plaine de Ful ly,
comprenant 670 ha., dont 570 sur le territoire de Fully
et une centaine d'hectares répartis sur les territoires de
Saxon, Charrat et Martigny-Ville.

Les documents, qui peuvent être consultés au greffe
communal du 4 au 14 avril 1956, portent notamment
la liste des propriétaires avec lés surfaces, le plan de
situation , le devis sommaire, le rapport technique et
financier, le projet de statuts.

En étudiant ces documents, chaque propriétaire
pourra se faire une idée de cette vaste entreprise qu 'est
un remaniement parcellaire , et pourra prendre position
en connaissance de cause lorsque intreviendra le vote
initial.

ASSEMBLEE PRIMAIRE. - L'assemblée primaire ,
convoquée pour la reddition des comptes communaux
et présentation des budgets 1956, aura lieu ce soir
mardi à 19 h. 30, à la grande salle de la maison d'école.

Saillon
CONCERT DE LA « LYRE » ET THEATRE DES

J. C. — A l'occasion de la fête de Pâques , la popula-
tion avait la possibilité de passer la soirée dans les
délassements que dispensent -concert et théâtre. Ceux
qui répondirent à l'invitation de la « Lyre » eurent le
privilège de goûter aux charmes de productions qui ,
tant par leur variété que par leurs qualités , se révélè-
rent à même de combler l'attente des plus exigeants.

Un auditoire vibrant de sympathie accueillit les pro-
pos de M. Oscar Luisier, président de la société. Celui-
ci se plut à relever le dévouement des musiciens et
particulièrement les mérites de M. Marc Bertholet ,
qui fête cette année le trentième anniversaire de son
entrée dans la fanfare . Puis M. Luisier trouva les ter-
mes appropriés pour composer son exposé qui rappela
l'idéal de la « Lyre». Il ne pouvait démontrer plus
éloquemment de quelle façon les musiciens réalisent
leur but visant le développement de l'art qui leur est
cher qu'en les laissant s'exprimer en musique. Alors,
sous la baquette de M. le directeur Etienne Fumeaux,
cle Conthey, les Lyriens s'employèrent à dérouler les
franges d'un programme tout neuf. ,

La faveur du public se porta à « Pistonnade », mar-
che de Duquesne. Il nous sembla que l'interprétation
était meilleure pour « Louise de Bettignies ». Affaire
de goût, assurément ; chacun pouvait d'ailleurs faire
son choix, car l'exécution prouva que le caractère ori-
ginal de chaque morceau avait été judicieusement
senti. Et il nous plaît de relever ici les progrès réalisés
par la « L yre » depuis que M. Fumeaux préside à ses
destinées musicales.

En deuxième partie , le programme annonçait une
comédie interprétée par la Jeunesse conservatrice.

C'était la première fois que ce groupement présen-
tait un spectacle. Chaque acteur se montra à l'aise dans
son rôle respectif , et comme la pièce, « Une décision
énergique », recèle des vertus hilarantes, l'auditoire ne
pouvait manquer d'être plongé dans cette ambiance
particulière qui émane d'une comédie. Aussi c'est un
plaisir de féliciter tous ceux qui contribuèrent à la
réussite de ce spectacle et particulièrement M. Phili-
bert Roduit qui assura le travail de mise en scène.

Cette soirée agréabl e ouvri t avec brio la série des
concerts proposés chaque printemps aux habitants de
la localité.

Verbier
RECORD D'AFFLUENCE. — On estime à 500 le

nombre des personnes qui n'ont pas trouvé à se loger
pendant ces fêtes de Pâcpies à Verhier. Dans la seule
journée de vendredi , une centaine de voitures ont re-
broussé chemin , tandis que de nombreux touristes
transformaient  leurs véhicules en... dortoirs !

K̂^̂ K Sion
f Mme François de Kalbermatten

A Sion est décédée, à l'âge de 78 ans , Mme François
de Kalbermatten , née de Rivaz.

Epouse exemplaire , Mme de Kalbermatten éleva une
nombreuse famille. C'était la mère de M. Charles dc
Kalbermatten , notaire à Sion , et de M. Eugène de Kal-
bermatten , qui fut durant de nombreuses années un
des meilleurs goal-keepcr de Suisse.

Nous présentons à sa famille nos vives .condoléances.

Après Pâques
La fête de Pâques a été célébrée avec une ferveur

toute particulière par les fidèles cle la capitale ; dans
toutes les églises, les offices ont été très fréquentés.

Le dimanche, selon une tradition fort ancienne , les
enfants accompagnés de leurs parents se sont retrou-
vés sur le prélet de Valère où l'Harmonie municipale
accompagna d'airs entraînants la distribution d'oranges.

Mal gré le temps incertain , les hôtels étaient complets
et la circulation intense dans les rues de la ville.

Une nouvelle société
Sous l'impulsion de M. Marcel Emery, une nouvelle

société d'accordéonistes vient dc se constituer ; nous
lui souhaitons plein succès et prospérité.

Collombey-Muraz
f Mme EUGENE DU tAY DE LAVALLAZ. -

Samedi , une nombreuse assistance a accompagné à sa
dernière demeure terrestre Mme Eugène du Fay de
Lavallaz , décédée dans sa 80e année après une courte
maladie.

La regrettée défunte était la veuve de feu le con-
seiller national Eugène de Lavallaz, décédé en 1926,
et la tante de l'ancien président du Grand Conseil M.
Bernard de Lavallaz et de M. Paul de Courten, con-
seiller national.

Mme du Fay de Lavallaz laissera le souveni r d'une
femme de haute culture , unanimement estimée.

A ses deux fils Pierre et Charles, ce dernier établi
depuis plusieurs années au Maroc et venu en avion
pour les obsèques de sa vénérée mère, va l'assurance
de toute notre sincère sympathie clans le grand deuil
qui les frappe.

Finhaut
La fête de Pâques a été marquée a Finhaut par une

petite cérémonie en l'honneur des 80 ans de M. A.
Lonfa t, président de la commune. Vers 15 heures,
après les vêpres , par une cérémonie toute simple et
touchante, une channe dédicacée offerte par le conseil
communal a été remise au président, par l'entremise do
trois fillettes de l'école , habillées en Valaisannes. M. A.
Rey, vice-président, a présenté à M. Lonfat les félici-
tations et les vœux de l'administration communale et
de la population , dont une grande partie assistait à la
cérémonie. Puis l'une des fillettes a lu, sur un beau
parchemin, portant en tête une lithographie de l'église,
un compliment bien senti , rédigé par le Rd chanoine
Défago. Le curé de la paroisse donna ensuite connais-
sance d'une lettre que lui avait adressée Mgr Haller,
apportant vœux et bénédictions au magistrat octogé-
naire.

Le président, accompagné de son épouse, tint à re-
mercier le conseil pour son geste et la population pour
la sympathie, manifestée par sa présence nombreuse.
Il nous dit le réconfort que cette manifestation inatten-
due lui a apporté, en lui faisant trouver moins lourds
les soucis de sa charge et en lui faisant oublier les
mauvais moments, qui sont le lot de tout détenteur
d'un pouvoir public. Au terme de sa carrière, féconde,
il est heureux cle voir que l'avenir de la commune
s'annonce sous d'heureux auspices. Le chœur « La Cé-
ciba », sous la direction de R. Voùilloz, a encadré cette
cérémonie par quelques productions fort goûtées.

Félicitons les initiateurs de la manifestation. Il con-
venait de marquer d'une pierre blanche cet anniver-
saire , car le fait doit être assez rare de fêter un octo-
génaire encore président de commune. En plus, le colo-
nel Lonfa t compte vingt ans d'activité au service de la
communauté et reste un exemple de dévouement à la
chose publique. C.

Saxon
ASSEMBLEE COOPERATIVE FRUITIERE «FLO-

RESCAT ». — L'assemblée générale ordinaire de la
Coopérative fruitière « Florescat » de Saxon aura lieu
le 7 avril 1956 à 19 h. 45 précises dans ses immeubles,
entrée route cantonale.

Nous y invitons cordialement toutes les personnes de
Saxon qui s'intéressent à la société. Le comité.

KSBWM© suisse
Deux enfants ensevelis par un eboulement

Un grave accident s'est produit lundi en fin d'après-
midi près de Courrendlin (Jura), au bord de la Birse.
Des enfants avaient creusé par jeu une grotte profonde
de p lusieurs mètres. A un moment donné, une masse
de terre s'éboula , ensevelissant deux enfants , les jeu-
nes René Kohler , âgé de 14 ans , et Michel Brahier ,
âgé de 15 ans, qui se trouvaient au fond de l'excava-
tion. Plusieurs autres enfants qui jouaient aux alen-
tours s'aperçurent dc la catastrop he et donnèrent
l'alarme. Mais mal gré la promptitude avec laquelle les
secours furent organisés et les deux victimes dégagées,
les deux enfants  avaient cessé de vivre lorsqu 'on put les
ramener à l'air libre.

Un syndic écrasé par un toit
Hier après-midi , vers 14 heures, M. Camille Charrié-

re, 46 ans , marié, sans enfant , syndic et agriculteur à
Romanens (FR), démolissait avec deux de ses domes-
tiques , un abri militaire. Le toit s'effondra soudain et
M. Cbarrière fut  enseveli sous les décombres. La mort
fut  instantanée. Un médecin de Bulle et le gendarme
de Vaulruz ont fait  les constatations.

Décès d'une personnalité lausannoise
On apprend le décès à l'â ge de 75 ans de M. Henri

Mayr, ing énieur à Lausanne, directeur d'une grande
entreprise industrielle de la ville.

Le défunt  avait été député au Grand Conseil vaudois
de 19153 à 1949 et de 1950 à 1953. H présida la Chambre
vaudoise du commerce , l'Union des associations indus-
trielles , commerciales et de métiers et fit partie du
Conseil de la Banque cantonale vaudoise.

M. Henri Mayr sié gea pendant plusieurs années au
Conseil d'administrat ion du Comptoir suisse, dont il
assuma la présidence cle 1943 à mars 1956. Il présidait
également le Syndicat pour la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

Une collision fait six blessés
Par p luie battante , une voiture a dérap é, fait un

tête-à-queue et s'est jetée contre une auto roulant en
sens inverse , près dc Belfaux , Fribourg. Les deux vé-
hicules s'emboutirent littéralement. Six des occupants ,
souf f ran t  de fractures graves, ont été transportés à
l'hô pital cantonal.

— Les besoins de l'armée suisse en carburants se
sont élevés pour 1955 à 36.680 tonnes de combustibles
li quides (33.617 en 1954) et à 463 tonnes de lubrifiant
(428 en 1954).
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L E T T R E  DE B E R N E

Le flair en politique
Tout fai t  penser que l'initiative Cheval-

lier II va vers l'échec. Les socialistes eux-mê-
mes n'en veulent pas. On se demande alors qui
la soutiendra ? On se souvient que la première
initiative avait été rejetée par les Chambres
parce qu'elle était mal conçue et inapp licable.
Des observateurs sérieux l'avaient qualifiée
d'« absurde », ce qui n'avait pas dû faire p lai-
sir aux promoteurs. Elle ne fut  même pas sou-
mise au peup le. Alors , les initiateurs remirent
l'ouvrage sur le métier , comme le propose Boi-
leau. Ils tinrent surtout , cette fois , à se ména-
ger les sympathies qui leur avaient fait défaut
la première fois : à rassurer les milieux bour-
geois de Suisse alémani que. Aussi firent-ils en-
trer dans le Comité d'Olten quatre ou cinq pas-
teurs ou quakers d'outre-Sarine. Tous des an-
timilitaristes, sans doute , et des objecteurs de
conscience. Des gens fort  sérieux par consé-
quent, d'une moralité à toute épreuve. C'est
um genre très porte en Suisse allemande. Un
peu de mômerie devait faire contrepoids aux
« humoristes ».

Naturellement, la deuxième initiative, dé-
barrassée des erreurs contenues dans le texte
de la p remière, et parfaitement au point , par
conséquent , sous l'angle constitutionnel, vit se
dresser contre elle les milieux patriotes : so-
ciétés d'officiers et de sous-officiers, comme
de juste. Que le Parti radical soit contre, on
le savait. On n'attendait pas une autre att i tu-
de du Parti conservateur, ni du Parti paysan.
Mais il semble bien que les promoteurs de
l'initiative numéro 2 pensaient pouvoir comp-
ter de nouveau sur l'appui au moins moral du
Parti socialiste, qui fut  longtemps antimili-
tariste, qui vit de bon oeil la première initia-

tive sur la réduction des dépenses militaires et
qui la soutint jusqu 'au bout devant les Cham-
bres. Avec l'appui des socialistes, des commu-
nistes, éventuellement des démocrates grisons
et d'autres lieux , peut-être de quel ques indé-
pendants et de la niasse des gens qui trouvent
(et ils n'ont pas tort) qu'on devrait contrôler
plus sérieusement les dépenses militaires, l'ini-
tiative pouvait prendre un bon départ et inquié-
ter les milieux nationaux. Il fau t  croire qu'un
mauvais génie préside à l'élaboration du texte
de ces initiatives lausannoises. Ce second tex-
te, de nouveau contient des éléments inadmis-
sibles, mais cette fois-ci inadmissibles pour les
socialistes. En effet , dans une séance récente,
le comité central du parti de gauche a décidé
de ne pas appuyer l'initiative qui, à son avis,
ne tient pas compte des dangers de la situa-
tion internationale, mais qui , surtout , propo-
se deux choses absolument contraires à la po-
liti que socialiste traditionnelle : le référen-
dum financier obligatoire et la renonciation
aux arrêtés d'urgence. Les socialistes ne veu-
lent pas entendre parler du référendum finan-
cier obli gatoire , qui leur conviendrait peut-
être en matière de dépenses militaires, mais
qui leur fait peur en matière de dépenses so-
ciales. En outre, les socialistes tiennent aux
arrêtés d'urgence, qui permettent au Parle-
ment de prendre des décisions sans les sou-
mettre au peup le. Le Parti socialiste au beau
être un parti populaire , il aime encore mieux
le parlement que le peup le, car il a plus de
chances, dans certains cas, d'obtenir gain de
cause aux Chambres que devant le peup le,
monstre insaisissable aux réactions mystérieu-
ses et imprévisibles.

Services de Sable en

» Ml

Le service a Mocca M f K t l
porcelaine ivoire , décor bandeau or Ifî **
pour 6 personnes 9 pièces IV
Décor plus riche, bandeau or et dentelle noire
pour 6 personnes 9 pièces 18.50

Le service à déjeuner
porcelaine ivoire , décor bandeau or
pour 6 personnes 15 pièces
Décor plus riche , bandeau or et dentelle noire
pour 6 personnes 15 pièces

«m**cn Le service a the
iS"f 3U porcelaine ivoire , décor bandeau or
mÊ4a pour 6 personnes 15 pièces

Décor plus riche, bandeau or et dentelle noire
36.50 pour 6 personnes 15 pièces

c'est une offre des

Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

Ce qui nous surprend , c'est que les promo- verses, cela ne veut pas dire qu'au saura ma-
teurs de l'initiative numéro 2 n'aient pas ré- nœuvrer sur le terrain politi que. Il y faut  un
fléchi que le référendum financier obli gatoi- flair tout particulier. L'homme politique pos-
re et le non recours aux arrêtés d'urgence qui sède un art spécial, à nul autre pareil. C'est une
ménageaient certes les partis bourgeois, allaient espèce de sixième sens, un don monstrueux, qui
dresser contre l'initiative le seul parti sur le- consiste à savoir tâter de tous les côtés les li-
quel fonder un espoir sérieux : le Parti socia- mites du possible et à trouver le moyer terme
liste. permet tan t  de dégager dans un comp lexe d'une

Comme quoi il n'est pas facile de faire de diversité infinie une majorité.
la politi que. On peut être ferré dans des tas cle On se moque souvent des hommes politi ques,
domaines, navi guer à l'aise dans des eaux di- Au fond ils sont eux aussi des artistes. IU

jouent sur le peup le sans fausse® notes...
i& L'observateur.

Lorsque l'UrCJC/
se fait sentir...

Lorsque le moindre effor t vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus. vite vous m f ef rflc^> f d  egt h nmvem
interviendrez, plus vous aurez de chances dy  °
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure ci'Artérosan, Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent VArtérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tel» 6 13 33 Ouvert jour et nuit.

Scooter « DIANA

en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarrage ta
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 48

er choix
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Ê^T Teinte ivoire
v bandeau or

Le dîner de
23 pièces

pour
6 personnes

12 personnes 44 pièces

Avec décor
plus riche

bandeau or et
dentelle noire
Le dîner de

j 23 pièces
pour

6 personnes
12 personnes 44 pièces
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Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1

ae \a ^c> -

ENGRAIS
LONZA, MEOC,
MARTIGNY, etc.

POMMES
DE TERRE
Consommation

Semenceaux

Sion : COUTURIER S.A. - Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International , Fam. Triverio Orsieres : Garage A. Arlettaz

Martigny-Ville : Garage de la Forclaz Brigue : Garage Heldner Frères

Riddes : Garage Louis Giovanola Vernayaz : Garage Eugène Aep li

Monthey : Garage Armand Galla

Aujourd'hui déjà, voici la 6oo Multipla, solution idéale
aux problèmes des partisans du « double usage ».
Cette voiture, d'une esthétique nouvelle, existe en 2 ver-
sions : 4-5 places et 6 places.
En rabattant les sièges arrière, on transforme instantané-
ment la 600 Multipla en véhicule commercial disposant
d'un plateau de charge de 1,75 m (350 kg) et accessible
par 4 larges portes.
A l'essai, sans engagement, chez tous les agents et sous-
agents FIAT en Suisse.

600 Multipla
4-5 places

5950.—
6 places
5975-—

• • •
Pièces d'origines • Olio FIAT • Facilités deRéparations à prix fixes

SHELL
DARBELLAV

& C,E I MOTOR OIL

FONDS
On offre a louer quel

ques

de vaches à l'alpage du
Lein pour l'été 1956. A la
même adresse, on deman-
de des

POROS
EN ESTIVAGE.

S'adresser aux recteurs du
dit alpage au Levron.

A vendre une moto

BSA 500 cm3
modèle 1947

Bonne occasion en excel-
lent état de marche.
S'adr. à M. Gay-Balmaz,
Martigny. Téléphone 026 /
6 19 86.

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

•/ C/a
S/a/tr

ha belle confection
avenue de la Gare

FUMIER
Nous livrons par toutes
quantités fumier , tourbe de
première qualité ainsi que
pommes de terre, échalas,
engrais, etc., aux meilleu-
res conditions.
F ELLE Y FRERES S. A.,

SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27

A louer à Martigny dans
immeuble neuf , un

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. '-« -:
Tél. 026/6 01 67. i-c,,,;.

ECHALAS
Tuteurs
Paille

Fourragers

Produits
antiparasitaires

IC(B~—~
}' ~~~Z,, ^ m̂ - 2̂

Pour être sur
de votre moteur

lUiim5S
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L'ennemi n°1, C'est la Corrosion, car le 90% de l'usure du moteur lui est
imputable. Utilisez donc une huile qui par
ses propriétés lui barre radicalement la
route: Shell X-100. - Shell X-100 Motor Oil
forme un film lubrifiant extrêmement adhé-
rent. Elle empêche ainsi l'action corrosive
des résidus provenant de la combustion du
carburant; et ceci non seulement au départ
à froid ou à des températures de fonction-

^^_________^ nementinsuffisantes,maiségalemeTitquand
e u r l l le moteur est à l'arrêt. - Que vous choisis-
TTOBNffpw s'ez 'e ^Pe norma' dans les degrés de visco-
«d[l]ÏY site habituels ou l'huile multigrade 10 W/30,

™*™™n? Shell X-100 empêche l'usureMOTOR OIL . , . .I 1 prématurée du moteur.

m
<<¦*•



4g§fer- Monthetf
Soirées en perspective

Deux soirées sont annoncées pour le prochain week-
end. Samedi, la « Gentiane », société féminine de gym-
nastique , donnera sa soirée annuelle avec la collabo-
ra tion des pup illettes. Aux exercices traditionnels suc-
cédera une suite de ballets et autres productions grou-
pés sous le titre évocateur de « Télévision».

Dimanche soir , la chorale offrira un concert de
chœurs religieux et profanes. A l'élaboration du pro-
gramme, le Chœur de Dames, la « Clé dc Sol » et un
chœur d'enfants collaborent activement.

Le jubilé de M. le Dr Répond
M. le Dr A. Repond fêtera le 10 avril prochain ses

septante ans d'âge et ses quarante ans de directeur de
la maison de santé de Malévoz , au développement et
à la renommée de laquelle il a tant contribué.

Pâques 1956
Au timide réveil d'une nature longuement endormie,

Pâques a plongé la paroisse dans le bain d'une ferveur
nouvelle . La retraite pascale, très bien prèchée par
M. le chanoine Michelet , a donné le ton à la piété, au
recueillement. Dès lors , les offices de la semaine sain-
te, célébrés selon la nouvelle liturg ie établie par le
Saint-Siège, ont été suivis par de nombreux paroissiens.
Deux chœurs à 4 voix , « Plorans ploravit » et « Tene-

Bjmjgmgg^MBHmimM ^^^p

t
Madame Fanny METRAL-CARETTI ;
Monsieur et Madame Jacques METRAL-WUES-

THOFF ;
Madame veuve Henri METRAL ;
Monsieur le Révéren d Chanoine Auguste METRAL ;
Monsieur et Madame Roland METRAL-CRETTEX et

famille ;
Monsieur et Madame André METRAL-PIOTA et fa-

mille ;
Madame veuve Henri PERSONENI-CARETTI et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Robert MERCIER-CARETTI et

famille ;
Monsieur Adrien METRAL et famille ;
Monsieur Jules HENZEN ;
Les familles BRUNI, SCHNEGG, FAUCONNET, PIC-

COLO, CARETTI, GAGLIARDI, (
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Léonce METRAL
leur très cher époux , père, beau-père, fils , frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , enlevé à leur affection le
2 avril , à l'âge de 53 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le mer-
credi 4 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Martigny-Bourg, rue Saint-
Thëodule.

Repose en paix !
, Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la Maison J. GER-
MANO. carrosserie à Martigny, a le pénible devoir de
fa ire part du décès de

Monsieur Léonce METRAL
leur employé et collègue.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de

la famille.

SÊ9aLimumgmmi m̂ajriiLvsa m̂.\wmi.maÊKm

La classe 1903 de Martigny a le pénible de-
voir de faire part du décès de ses contempo-
rains

Monsieur Léonce METRAL

Monsieur Albano JAGQUÉRIOZ
Pour l'ensevelissement prière de consulter

l'avis des familles.

Madame Albano JAGQUERIOZ et ses enfants
Serge, Olivier, Michel, Eric, Anne-Marie, Eli-
sabeth, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Jacques JAGQUERIOZ et
leur fils Philippe, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées JAG-
QUERIOZ, VOCAT, PACCARD, SALAMIN ,
PIERROZ, POCHON, JACQUIER , ABBET,
SCHURCH , DARBELLAY , RAILLOT, PONT,
ZUFFEREY, MARET et PILLET,
ont la grande douleur de f aire part du décès de

fto^r albano JAGQUERIOZ
maçon

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle, neveu, cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui le 1er avril 1956 à l'âge de 53 aus.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mercredi 4 avril à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30 de-
puis chez Jacques JAGQUERIOZ , Rue Princi-
pale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

bra e factae sunt », ont contribué à créer le climat spi-
rituel propre à certains offices.

Chacun a pu être sensible à la beauté et aux émou-
vants symboles qui se dégageaient des belles cérémo-
nies de la Veillée pascale.

Le lendemain , la fête de Pâques-prenait la signifi-
cation et la valeur d'un splendide « point d'orgue »
final : une Messe polyphoni que de Grassi, un « Chris-
tus vincit » de Carlo Roller , le « Psaume 150 à 4 voix
mixtes de César Frank, créaient le décor choral et
musical de cette fête célébrée avec fe rveur et joie.

Gratification
La Ciba a fait remettre à tout son personnel une

substantielle gratification qui , à l'approche des fêtes
de Pâques, a été plus qu 'un merveilleux et généreux
poisson d'avril. Bertal.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Terrani Dominique-Josep h , de Roger ;

Monnay Chantai-Violaine, de Théobald ; Veillon Mi-
chel-Paul, de Paul ; Rey-Bellet Lucie, de Victor.

Décès : Rithner Francis, 61 ans ; Tozzini Jacques,
70 ans ; Allégri Augustine, née Duchoud, 86 ans ; Gar-
ny Eugène, 87 ans ; Rouiller Adrien , 77 ans ; Lincio
Costantina, née Dresco, 75 ans ; Rossier Edouard , 61
ans ; Gubler Marie , née Jardinier , 77 ans.

Mariage : Besate Charles et Torrenté Edith.
Off ices  du dimanche : Messes basses : 6 h. 30 et 8

heures ; messe des enfantls : 9 heures ; grand-messe :
10 heures ; messe basse : 11 h. 15 ; prière du soir :
20 heures.

Mademoiselle Louise TARDY et famille remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et les prient de croire à
toute leur reconnaissance.

wi *
VOUS REALISEREZ DE SUBSTANTIELLES
ECONOMIES, MESDAMES...
... en confectionnant vous-mêmes vos robes, mais aux
trois conditions suivantes :
1. que vous optiez pour un Patron Ringier de la nou-

velle collection Printemps-Eté 1956 ;
2. que vous vous laissiez conseiller par notre vendeuse

expérimentée, dans le choix du tissu (lainage, colon-
ne ou soierie) convenant le mieux ;

3. que vous ayez recours à notre service gratuit de
coupe.
... Et souvenez-vous qu 'un beau bouton, note d'élé-

gance, s'achète chez les spécialistes de la Mercerie ,
les Grands Magasins A L'INNOVATION S. A. à Marti-
gny : Nouveautés - Choix - Prix - Qualité.

LES IMPERFECTIONS DE VOTRE VISAGE
SERONT EFFACEES...
... avec « ERACE », la nouvelle création de Max Fac-
tor , adoptée depuis longtemps par les grandes vedettes
de cinéma.

Essayez vous aussi ce « bâton magique » qui rend la
beauté aux yeux cernés, couvre les rides, dissimule les
imperfections de l'épidémie.

ERACE, le miracle du rajeunissement, est en vente
au rayon de Parfumerie Innovation.

BLOUSES, CHEMISES, NAPPES PLUS
LONGTEMPS BLANCHES...
... et impeccables grâce à NOREDUX, l'amidon spécial
qui empêche la poussière de pénétrer dans les fibres du
tissu.

D'un emploi facile , d'un apprêt doux , NOREDUX
est en vente à notre rayon d'Articles de nettoyage, à
Fr. 1,40 le paquet.

EXTERMINEZ LES MITES...
... avec KOTOFOM, la mousse miraculeuse qui nettoie
tout radicalement, presque à sec, en rafraîchissant lès
couleurs. Rien de tel que KOTOFOM pour nettoyer
tapis, meubles rembourrés, coussins, dégraisser cha-
peaux de feutre et cols de manteaux.

KOTOFOM, très profitable et bon marché, est en
vente à notre rayon d'Articles de nettoyage.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
La cafetière en poterie de couleur conçue
spécialement pour le filtre à café MELITTA.
La cafetière avec couvercle et filtre se vend :
en crème mod. 101 Fr. 7,90

mod. 102 » 9,10
en vert , jaune, bleu, brun mod. 101 » 9,10

mod. 102 » 10,80

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Ravissant pantalon évasé de coupe étudiée
en charmeuse mate ornée de valencienne,
blanc ou rose. Tailles 40 à 46 . . Fr. 3,95

Tailles 48 . . .  . » 4,50

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
CERA-IDEAL, le papier brillant pr armoires.
CERA-IDEAL est absolument insensible à la

saleté, la graisse , les acides,
l'alcool, l'encre et la vaisselle
chaude.

CERA-IDEAL est garanti lavable. Il peut
être nettoyé à l'eau de savon
chaude.

CERA-IDEAL est livrable avec les dessins
les plus modernes et en rou-
leaux de grandeurs courantes.

CERA-IDEAL est en vente à Fr. 1,45 le rou-
leau, à notre rayon de Papete-
rie (sur table spéciale).

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
P O P - C O R N

l'aliment sain de tous les jours aux U. S. A.
Dégusta tion à notre entrée principale.

(Communiqué Innovation.)

Ville du Jura neuchâtelois
cherche

SOMMELIÈRE
de 20 a 28 ans , présentant
bien. Salaire assuré Fr.
700.— par mois , nourrie et
logée. Vie de famille.
Faire offres avec photo au
journal sous R 1274.

Important commerce de
fruits engagerait immédia-
tement

employé (e)
' de bureau

sachant tenir une compta-
bilité. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum
vitae et prétentions au
journal Le Rhône, Marti-
gny, sous R 1421.

PERSONNE
de toute confiance, sachant
cuisiner , pour la tenue d'un
petit ménage. — S'adresser
à Mme Jules Couchepin,
Martigny-Bourg.

jeune fille
comme aide dans un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Italienne acceptée.
Entrée 1er mai.

Téléphoner au No 026 /
618 14.

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite,
à Martigny, comme aide
au ménage et serveuse de
tea-room.
Tél. 026/6  10 85.

\\ // Abricotiers

< A .  DINI
CHARRAT

Pommiers, Poiriers
Cyprès pyramidaux

• AK ' ¦ ¦. ¦ ' '

Blouses «Haujpy »
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modèle « RIVOLI »

Blouse de popeline blanche ou dans les
teintes modes.
Nouvelles manche 4/7, petit col florentin

19,80
En exclusivité

ŷ 
GRAND S MAG ASIN S

$7f r(0jf a
MARTIGNY
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Fernandel a- Gino Cervi
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La grande bagarre
de Don Camillo
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OUVRIER
cherche travail de jardin.
S'adresser au journal sous
R 1425.

MAÇON Mécanicien
électricien

sur auto cherche place
dans entreprise ou chauf-
feur, éventuel garage envi-
roas Martigny.
S'adresser au journal sous
R 1424.

MENUISIER
saisonniers cherchent place
Ecrire au journal sous chif
fre R 1428.

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.

A vendre

poussette
combinée, état de neuf.
Mme Daenzer , dépôt MC,
Vernayaz.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche remplace-
ment pour 2 mois dans un
ménage. Libre de suite.
S'adr. par écrit au journal
Le Rhône, sous R 1430.

Plants
de fraisiers

Mme Moutot , à vendre
plusieurs milliers prove-
nant de jeunes plantations
sélectionnées. — S'adresser
chez Etienne Granges, con-
cierge , Fully.

N.S.U. SUPERF0X
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

—————— -———-———_^-_^_—

Remorques
pour jeep ou land-rower

basculantes, freins hydrauliques, pneus renfor
ces. 1900 francs.

GARAGE LUGON — ARDON
Tél. 4 12 50



El
2 séances spéciales j G,"ace K'H-LY

avec l'immortel drame musical de
Giuseppe VERDI

Sophia LOREN et les plus belles voix du
monde dans un film grandiose.

J>
Pour tous les peuples du monde, pour tous les
cœurs, « AIDA > est un message de beauté et
d'amour.

EN COULEURS

dans le meilleur rôle de sa carrière

¦̂ jsp 3̂ .

jfliM Martigny
Nécrologie

C'est avec une douloureuse surprise qu'on apprenait
hier matin le décès subit de M. Léonce Métrai , méca-
nicien, survenu à l'âge de 53 ans. Très honorablement
connu à Martigny et dans la région, de commerce
agréable , M. Métrai laisse d'unanimes regrets.

Nous présentons à son épouse et à son fils Jacques,
nouveau tenancier de l'Hôtel des Postes à Monthey,
nos sincères condoléances.

o o o

Dimanche s'est éteint à l'Hôpital , après quelques
semaines de maladie , M. Albano Jacquerioz, père
d'une famille de sept enfants. Le défunt exerçait la
profession de maçon.

Nous prions son épouse, ses enfants et toute sa pa-
renté de croire à nos meilleurs sentiments.

Pâques a la paroisse
Après une Semaine sainte relativement ensoleillée, un

jour maussade s'est levé sur ce matin de Pâques,
1" avril , mais sans en ternir l'éclat ni la magnificence.

Autant que l'an dernier, les fidèles ont manifesté une
ferveur et un recueillement particuliers en ce jour de
la Résurrection et à l'office de vigile du samedi qui
s'est déroulé selon le rite traditionnel.

Trois semaines durant, une retraite prêchée par un
Père rédemptorisle avait préparé les paroissiens à la
grande solennité pascale.

* * *
A la sortie des offices, l'Harmonie municipale défila

gaillardement dans les rues de la ville et donna un
petit concert sur le kiosque de la place Centrale, réus-
sissant même à chasser la grisaille et à faire luire un
rayon de soleil.

A Martigny-Bourg, la Fanfare municipale en fit.au-
tanrV' pour la plus grande joie d'un public nombreux.

' , Assemblée primaire
Dans sa séance du 22 mars , le Conseil municipal a

pris connaissance du vote de l'assemblée primaire de
La Bâtiaz concernant la fusion et, à l'unanimité de ses
membres, a donné un préavis favorable au rattache-
ment de la commune de La Bâtiaz à celle de Marti-
gny-Ville. ¦

L'assemblée primaire sera appelée à se prononcer à
son tour les 7 et 8 avril. Le scrutin aura lieu samedi
de 12 à 13 heures et dimanche de 10 à 12 heures.

Statistique paroissiale
Baptêmes. — Visentini Eliane-Ahg éline-Dora , d'Eg i-

dio , Bourg ; FIcisch Yves-Gabriel , de Myriam, Saxon ;
Fellay Viviane-Raymonde , de Raymond , Bagnes ; Rossier
Myriam-Denisc , de Marcel , Bourg ; Emonet Pierre-Alain ,
de Marcel , Sembrancher ; Morand Anne-Marie , de Gil-
bert , Ville ; Picrroz Rose-Denise, de Léonce. La Fon-
taine ; Polong hini Marina-Maria-Franca , de Robert , Vil-
le ; Maury Claude-Roland , de Roland , Vernayaz ; Gay
Jean-Edouard , de Jean , Salvan ; Maret Patricia-Gislaine-
Christiane , de Marins , Ville ; Claivaz Norbert-Ernest ,
d'Arthur, Le Trétien ; Gay-Crosier Alain-François, de
Gilbert, Les Rappes; Beney Annc-L yse, de Pierre , Bourg:
CrcUonand Patricia-Dolorès , de René , Ville ; Farquet
Sy lviane-Jeannctte-Georgette , de René , Ville ; Fellay
Moni que-Véroni que, de Roger , Saxon ; Besse, Francine-
Monique, de Francis , Ville.

Mariages. — Giroud Vital , Ravoire , et Putallaz Ma-
deleine , Collonges ; Abbey André , Ville, et Bridy Marie-
Josette , Leytron.

Décès. — Moret Adelinc , 1868, Ravoire ; Guex Adeli-
ne, 1872, Ville ; Cretton Florentin , 1880, La Fontaine ;
Troillet Célestin , 1878, Ville ; Pellaud Marie-Florence,
1877, Chemin-Dessus ; Giroud Danièle, 1943, Bourg ;
Witschard Maurice , 1876, La Bâtiaz ; Balma Victor ,
1909, Ville ; Besse Alexandrine , 1879, Le Broccard ;
Besse Marie , 1875, Le Broccard ; Schroter Marie-Loui-
se, 1876, Ville ; Gay-Crosier Maximien, 1892, Ville ;
Métrai Henri , 1872, Ville ,; Darbellay Josiane , 1956,
Bourg ; Gianadda Baptiste , 1876, Bourg ; Cavi glioli Jo-
sep h , 1876, Ville ; Pierroz Jean-Louis , 1880, Chemin.

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

Dimanche 8 avril
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny

à 20 h. 30 .

ASSEMBLEE GEnERALE
suivie d'une conférence de M. le Dr Calpini , chef du
Service cantonal de l'Hygiène publique :

« Place de la lutt e contre la tuberculose dam
l 'évolution sanitaire moderne. »

Entrée libre et gratuite.

Dr Maurice MICHELLOD
Médecin-radiologue F.M.H.

SION

a b s e n t
jusqu 'au 20 avril.

Trafic de Pâques
Selon un contrôle effectué par un agent de la police

municipale, plus de 1200 voitures montantes ont fran-
chi le pont de La Bâtiaz, entre 10 et 11 heures, Ven-
dredi-Saint 30 mars.

« Aida » à l'Etoile
Mardi 3 et mercredi 4, le Cinéma Etoile présentera

la réalisation en couleurs de l'immortel drame musical
de Giuseppe Verdi , avec Sophia Loren, Lois Maxwell
et chanté par les plus belles voix du monde : Renata
Tebaldi , Giuseppe Campora, Giulio Neri, Ebe Stigna-
ni , Fino Bechi, avec le corps des ballets du Théâtre de
l'Opéra de Rome. (R 1427)

Classe 1903
Les contemporains de la classe 1903 de Martigny-

Ville, Bourg et La Bâtiaz , sont convoqués au Café de
Genève, ce soir mardi à 20 h. 30, en vue de l'enseve-
lissement des deux contemporains décédés.

Mémento artistique
Galerie d'art (derrière Gonset) : Exposition permanente de pein-

ture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours , entrée
libre.

Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert tous les
iours, entrée libre.

Hôtel de Ville : Exposition de peinture Rudolf Liîssy ; ouvert
fous les soirs de 20 à 22 heures, du 7 au 22. (Samedis et diman-
ches après-midi, dès 13 h. 30.)

• 

Pour une fondue moitié-moitié

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

Une pêche quasi miraculeuse
Les pêcheurs se racontent volontiers leurs exploits,

mais leurs récits incontrôlables ne sont pas toujours
l'expression de la réalité sans fard .

L'imagination les enjolive.
Pourtant, il y a des pêcheurs qui pourront se vanter

bientôt d'avoir réussi , à force de patience et de téna-
cité, un coup particulièrement heureux.

Ce sont ceux — et vous pourrez en être I — qui,
ayant participé à la pêche des lots de la « Loterie ro-
mande », ramèneront à eux l'un des deux gros lots de
Fr. 1O0.000,- et de Fr. 50.000 - ou l'un des nom-
breux autres lots qui seront distribués à la ronde.

Ne laissez pas passer la date du tirage — 7 avril —
sans prendre vos billets et rappelez-vous que la Lote-
rie romande affecte ses bénéfices aux œuvres de bien-
faisance et d'utilités publique.

Elle fait des heureux à la chaîne, ce qui vous per-
met de tenter votre chance en toute sérénité.

A VENDREOn achèterait une

banque
de magasin

vitrée. — S'adr. à la Coo-
pérative « La Ruche » , Do-
rénaz. Tél. 6 58 43.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

benne à fumier
S'adr. à Pierre-Joseph Mo-
ret , La Bâtiaz.

PERDU
dimanche, une MONTRE
EN OR , entre la bouche-
rie Grausaz et le Corso. La
rapporter contre récom-
pense au bureau du jour-
nal.

A vendre une

PROPRIÉTÉ
de 3000 m2 arborisée frai-
ses, asperges, en plein rap-
port. Vers le domaine de la
Sarvaz et ainsi qu 'une
VACHE grise, portante
pour le début de novembre
avec garantie. — S'adresser
sous chiffre R 1422 au bu-
reau du journal.

Demandons à louer pour
juillet

CHALET
3-4 lits , en altitude. . Ecri-
re à Camille Kindler , rue
Carouge 79, Genève.

parcelle
de 5000 m2 convenantde 5000 m2 convenant à la
culture de la fraise ou du
chou-fleur. Terrain prépa-
ré, situé aux Viannes, en
bordure de la route Char-
rat-Guercet. — S'adresser
au journal sous chiffre R
1173.

Un coup de maître des
Usines N.S.U.
Le superbe scooter

N.S.U, PRIMA
La machine moderne qui
ravit le connaisseur. Sans
engagement, venez l'admi-
rer et en faire l'essai.
Prix :

Fr. 1875
avec démarreur électrique
Bosch , roue de secours,
porte-bagages, pare-chocs,
enjoliveurs , etc.

Albert Frass
Garage des Deux Collines,
SION, tél. 2 14 91.

Georges Bender
Garage du Pont, FULLY,
tél. 6 31 01.

A vendre pour cause dé
part à Martigny-Ville

A vendre scooter PrOPIÏ6l8

RIIMS 1342 m2 en plein rapport ,
fraises, arbres, clôture et

modèle 1954, roulé 5000 g u é r i t e , éventuellement
km., état de neuf. place à bâtir. — Pour tous
S'adr. à Marcel Darbellay, renseignements écrire sous
Fully. Tél. 026 / 6 30 66. chiffre R 1431.

Des jeudi 5 : La vedette du jour

Fenêtre sur cour
avec

l'extraordinaire James STEWART
et Weradell COREY

DU TOUT GRAND La toute dernière oeuvre et
CINEMA. une des plus sensationnelles
Pendant 2 heures réussites du maître du * sus-
vous êtes projeté pense »
hors du réel ! Alfred HITCHCOCK

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 3 et mercredi 4 : deux séances spéciales à

l'intention des amateurs des belles œuvres — une fête
pour les yeux et les oreilles avec AIDA, l'immortel
drame musical de Giuseppe Verdi , avec la grande
actrice italienne Sophia Loren, Lois Maxvell, les plus
belles voix du monde et le corps des ballets du Théâ-
tre de l'Opéra de Rome.

Profitez de ces deux séances et ne manquez pas cet-
te œuvre du grand art et du bel canto, réalisation uni-
que qu'il est rarement possible de voir sur les écrans
du Valais.

Dès jeudi 5: Grâce Kelly dans FENETRE SUR
COUR. La toute dernière œuvre, une des plus sensa-
tionnelles réussites d'Alfred Hitchcock, le maître du
« suspense », avec la vedette du jour Grâce Kelly dans
son meilleur film accompagnée de l'extraordinaire Ja-
mes' Stewart. Un film qui réjouira les amateurs de
grand ' cinéma !... Une œuvre qui comblera les désirs
des plus exigeants. Un suje t osé magistralement filmé
et interprété 1... En technicolor. .

CINEMA POUR ENFANTS : Jeudi 5 à 14 h. 30 :
dernière séance spéciale pour enfants avec le merveil-
leux film d'aventures Le Roi pirate. Entrée Fr. 1,20.
Adultes Fr. 1,80.

« La grande bagarre de Don Camille ,»
au Corso

Fini le Carême... C'est le moment de se détendre et
de rire... Le Corso vous en donne l'occasion avec la
troisième aventure des fameux ennemis intimes : Don
Camillo et Peppone : LA GRANDE BAGAERE DE
DON CAMILLO. Interprété à nouveau par l'inimita-
ble Fernandel et par son digne adversaire Gino Cervi,
ce film nous les montrera cette fois au cours de la
campagne électorale qui verra l'élection de Peppone
comme député..'. Une avalanche 'de ' nouveaux gags tru-
culterrts...'" Toute la joyeuse atmosphère des deux pre-
miers « Don Camillo»... Mieux même, car de l'avis de
beaucoup c'est le meilleur de la série. Tous les records
de rire sont battus. Quatre semaines au Plaza de Ge-
nève (1200 places)... Trois semaines au Métropole de
Lausanne (1500 places, la plus grande salle de Suisse
dont tous les records depuis l'ouverture du cinéma en
1932 ont été battus)... Des milliers de personnes ont
déjà ri... A votre tour...

ATTENTION : Tous les soirs à 20 h. 30. Vu l'af-
fluence prévue en fin de semaine, toutes les personnes
qui le peuvent sont priées d'assister aux séances de
mardi à vendredi. Location 6 16 22 (heures des séan-
ces), 6 01 61 (la journée). Les gens des environs sont
Ï>riés de ne pas venir à Martigny sans avoir réservé
eurs places, ceci dans leur intérêt.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 5 : LE ROI PIRATE. Un passionnant film

d'aventures, une suite ininterrompue de folles chevau-
chées et de fascinantes batailles navales, avec John
Derek et Barbara Rush. En technicolor.

Vendredi 6 : AIDA (Voir communiqué sous Etoile.)
Samedi 7 et dimanche 8 : Eddie Constantine plus

dynamique que jamais nous revient avec de nouvelles
aventures dans JE SUIS UN SENTIMENTAL, avec
Relia Darvi, Paul Frankeur, Olivier Hussenot, etc.,
etc. Un passionnant film policier français où l'humour
ne perd pas ses droits. 100 minutes de « suspense » et
de rire.

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage. Gages Fr.
150,— par mois. A la mê-
me adresse on demande 1
PERSONNE une demi-
journée par semaine pour
la lessive. — Ecrire sous
chiffre 927, à Publicitas,
Martigny.

Hôtel de montagne ' cher-
che pour la saison d'été

sommelières
et

femmes
de chambre

au courant du service.
S'adresser au journal sous
R 1432.

QAjq/tch
LOAFER

Cuir graine, très mode,
brun ou rouge. Semelle
PRIMA IR souple et lé-
gère.

\f  ^T Prix intéressant

^
Très ^O
avantageux 1

Martigny - Place Centrale

A vendre ou à louer à
EVIONNAZ une vieille

maison
d'habitation

provenant de feu Albert
Coquoz, comprenant une
chambre, cuisine, une man-
sarde, 2 caves. — Pour tous
renseignements s'adresser à
Case postale 123, Marti-
gny-

Mardi 3 et mercredi 4.

®

Deux séances spéciales d'une réalisation
grandiose :

Aïda
d'après l'œuvre de Verdi.
Dès jeudi 5.
La vedette du jour Grâce KELLY dans

Fenêtre sur cour
Jeudi 5 :

® L e  
roi pirate

Vendredi 6 :

Aïda
Samedi 7 et dimanche 8.
Eddie Constantine dans

Je suis
"—¦-=¦»" un sentimental

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 la leçon de gymnastique. 7.10 Vive la vie I
7.15 informations. 7.20 Mois d'avril... n'ôte pas un fil. 8.00 L'Uni»
versité radiophonique internationale. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Quintette en mi majeur, op. 18, Boccherini. 11.40 Trois piè-
ces d'Isaac Albeniz. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15
Rythmes d'Amérique latine. 12.25 Le rail, ia route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45 Neuf variations
pour piano sur un Menuet de Duport, Mozart. 16.30 La Belle Meu-
nière, Franz Schubert. 17.00 Le feuilleton : La Rabouilleuse. 17.20
Prélude à l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-vous des Benja-
mins.' 18.15 Concert champêtre. 18.25 En un clin d'œil. 18.30 Les
beaux enregistrements parus... en 1934. 18.40 Enfants en danger.
18.55 Lottie Morel, pianiste. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Petit dictionnaire des orches-
tres de danse. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.05 Har-
monies modernes. 20.15 Les entretiens de Radio-Genève. 20.45 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies î 22.40
A la découverte de l'opéra tchèque.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Informa-
fions. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Le sextette Semprini. 12.45 Informations. 12.55 Divertis-
sement à la française. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Mélodies
de Gabriel Fauré. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Musique française. 18.05 Conversations littéraires. 18.15
Wally Stott. 18.30 Portraits sans visages. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Le feuilleton : Trop d'alibis. 20.35 Une soirée
au Théâtre des Faux-Nez. 21.10 Une émission nouvelle : Tels qu'en
eux-mêmes. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'aventura
humaine. 23.05 Manhattan Sérénade.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Ouverture des Joyeu-
ses Commères de Windsor, Nicolaï. 12.30 Chantons en chœur. 12.45
Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 A tous vents...
13.20 Deux virtuoses. 13.40 Le bassoniste Maurice Allard. 16.3C
Entrée de faveur. 17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50 La mise
en valeur des zones arides. 18.15 Lucienne Vernay. 18.25 En un
clin d'œil. 18.40 Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Musique viennoise. 20.00 Contact s. v. p. I 20.2C
Prêts sur gags. 21.00 La pièce du vendredi : La révolte de Jean
Orth. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40
Musique de notre temps.

Un avion, s'écrase en flammes
L'avion de ligne bimoteur cle la compagnie Trans-

worltl Airlines s'est écrasé en flammes quel ques secon-
des après avoir décollé de l'aéroport de Pittsburg h, di-
manche soir vers 19 h. 20 locales. Sur les 36 personnes
à bord  ̂33 passagers et 3 membres de l'équipage —
on ne compte que 15 survivants.

Mort de Filippo De Pisis
Filippo De Pisis, l'un des peintres les plus fameux

d'Italie, et l'un des fondateurs du « mouvement méta-
physi que » dans son pays, est décédé lundi à l'âge de
60 ans. Ses œuvres se trouvent dans tous les musées
d'Europe.

Le Docteur et Madame Rodolphe de KALBERMAT-
TEN et Monsieur Antoine de KALBERMATTEN ;

Monsieur et Madame Charles de KALBERMATTEN
et leurs filles Pascale, Marie-Reine et Béatrice ;

Monsieur et Madame Pierre de KALBERMATTEN et
leurs fils Claude, Jean-Pierre, Bertrand, Alain et
Christian ;

Monsieur et Madame Stéphane de KALBERMATTEN ;
Le Docteur et Madame Raphaël de KALBERMATTEN

et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Eugène de KALBERMATTEN ;
Monsieur Benjamin RIBÔRDY-de KALBERMATTEN

et ses filles Jeanine et Marie-Hélène ;
Mademoiselle Irène de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Françoise de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Hermine de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Charles de PREUX-de RIVAZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri LEUZINGER-de RIVAZ, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse de KALBERMATTEN,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul de KALBERMATTEN ;
Monsieur le docteur Joseph de KALBERMATTEN, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienne de KALBERMATTEN et sa belle-

fille Mademoiselle Odette REY ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Albert de

LAVALLAZ-de KALBERMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard DU-

BUIS-de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Louis de WOLFF ;
Les familles de RIVAZ, KUNTSCHEN, BURGENER,
LAGGER. de TORRENTE, de LAVALLAZ, DUVAL,
de RIEDMATTEN, de WERRA, de COURTEN,
BAYARD, de PREUX, de SEPIBUS, de WOLFF, de
ROTEN,
ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
François de KALBERMATTEN

née Jeanne de RIVAZ
Tertiaire de Sainl '-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, pieusement décé-
dée à Sion le 2 avril 1956. dans sa 78e année, munie
des sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 4 avril
1956, à 10 heures.

Priez pour elle !
Domicile mortuaire : L'Essor, route de Lausanne 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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pour un Vélomoteur
une seule adresse :

W. Eggenschwiler, Saxon
Téléphone 026/6 22 56

Plusieurs modèles
à 3 vitesses, dès 880 ffSHCS

Agence :
Alp ino - Ticino - Condor - Puch
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M̂L î-ma  ̂- « j -V Martigny-
""" " ' ~ ' Tél. 026 / 6 12 22

AUX personnes
d'ouïe iaible

Avant de faire I achat d un appareil , demandez
renseignements, faites comparaisons entre di-
verses marques , essais à domicile, sans engage-
ment , à la « Centrale d'appareils acoustiques de
la Société romande pour la lutte contre les ef-
fets de la surdité. > qui sera à

Monthey, vendredi 6 avril, de 13 h. 30 à
17 heures, à l'Hôtel de Ville.

Martigny, samedi 7 avril, de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. à l'Hôtel de Ville.
Prière de prendre rendez-vous à la Centrale
d'appareils acoustiques, Hôpital cantonal, Lau-
sanne.

Avant de faire

(Association valaisanne
faveur des infirmes, Monthey

Un seul centime
tel est le coût , selon le résultat •
de notre grand concours MARGA , du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meilleure
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux
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TMMS»
avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération
foudroyante ne sont dépassées par aucune autre
voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-
mances réside dans la construction entièrement nou-

. velle du moteur.

asil
r>* m *

Le moteur de 8 ch-impôt. à course
réduite, développe 6o ch au frein.
Il permet de gravir des côtes de
43%. Ces performances remarqua-
bles doivent être attribuées à deux
facteurs principaux: par son rap-
port course/alésage, le moteur est
du type supercarré, c.-à-d. que le
diamètre du cylindre est plus grand
que la course. 11 fut ainsi possible
de construire de très grosses sou-
papes. Par de telles ouvertures, le
mélange air-carburant pénètre dans
le cylindre en plus grande quantité
et plus facilement. Nous avons
donc un meilleur taux de remplis-
sage, correspondant à une puis-
sance accrue. Cette puissance est
transmise au vilebrequin avec un
minimum de perte. Conséquence
naturelle: la longévité du moteur
s'en trouve augmentée.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir une

caissière
un

apprenti * vendeur
pour rayon de ménage.

Faire offres à la direction des Grands
Magasins Gonset S.A., Martigny.

ABRICOTIERS
Quelques milliers disponibles. Sujets de premier
choix, tige et mi-tige, ainsi que tous arbres frui-
tiers et d'ornement.

Dirren Frères, pép inières, domaine des Iles,
Martigny -Ville. Tél. 026 / 6 16 17.

A louer à FULLYA vendre

MOTO
HOREX 250, parfait état.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1426.

APPARTEMENT
confortable de 3 ou 4 piè-
ces chez M. Meinrad Ro
duit-Bender. Tél. 6 30 63

¦ 
Les marronniers G
DèS le 1" juillet 1956

En plein soleil, situation tranquille, près ave-
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux
appartements de :
2 pièces . . . .  dès Fr. 105,—
3 pièces . . . . > » 125,—
4 pièces . . . .  » » 150,— IP2S3
Chauffage et eau chaude en plus j3$fcéi <

Tout confort moderne J»!?*'
S'adresser : Hgjrjj
Mme Vve André DESFAYES R|
Square-Gare, Martigny-Ville Sî t*£*jPTél. 614 09 " 

^|ÉP$

Modèles à partir de Fr. 7475

TAIMS tn
Distributeurs Ford officiels:

Sion: Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Tél. 2 12 71
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Martigny :
Jean Vanïn, Garaao Ozo. — Montana : Pierre Bonvin ,
Garage du tac. — Monthey : Francis Moret, Garage du
Stand. — Orsieres : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. — Viège : Edmond Albrecht, çtaraae.

EU "'ncez_ 'e avec Sil. Il sera agréa- K|$
fc. 'J blement parfumé et débarrassé |||j|
tef] des dernières bribes de lessive. tÈM

Plus de rougeurs ni d'irritations.

JUI Rincé avec Sil, ||1
W& le linge est si frais! fX

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

(TUS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

A VENDRE
aux environs de MARTIGNY

viiea
construction 1954, 4 chambres, bureau , bal!,
cuisine et pièce à manger, salle de bains
WC. Terrain de 900 m2, poiriers, pommiers,
asperges. — Faire offres par écrit sous chif-
fre R 1341 au journal.




