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Sa délicieuse crème de calé

lin gar tau lourd à porter
Avez-vous jamais rendu service à quel-

qu 'un ? Il faut  entendre par là un service
signalé qui lui a procuré honneur et considé-
ration , l'a tiré d'un mauvais pas, lui a fourni
une situation dans la vie.

Si tel est le cas, et si par la suite le com-
portement de votre protégé vous a pleine-
ment satisfait , si cet individu vous a témoi-
gné la reconnaissance à laquelle normalement
vous avez droit , semble-t-il , vous pouvez vous
estimer heureux , car vos faveurs se sont por-
tées sur un personnage exceptionnellement
rare aujourd'hui.

Et vous n'avez certes pas à regretter votre
générosité à son égard , car vous avez été com-
blé. La reconnaissance est en effet un far-
deau bien lourd à porter !.

Pourtant , pour obtenir ce que l'an sollicite,
aucune démarche ne paraî t  trop pénible, trop
humiliante : on frappe aux portes, on qué-
mande, on implore , on promet.

Et , dès que l'on se sent bien en cour, on
rie connaît p lus personne. Rien ne doit plus
rappeler ce moment pénible où l'on a quêté
les faveurs, sollicité une aide, un secours :
c'est un temps révolu, auquel il ne convient
pas de faire allusion.

Pour mieux marquer que tous les liens sont
définitivement rompus, on évitera toute occa-
sion de rencontrer ce bienfaiteur gênant ;
dans la rue on fera un écart pour ne pas être
obli gé de le saluer ; si une circonstance for-
tuite et malencontreuse met en présence lors
d'une fête ou d'une cérémonie officielle à
laquelle l'un et l'autre sont invités, ces deux
êtres qui maintenant n'ont plus rien de com-
mun , un mur cle glace les sépare.

A moins que , par réaction , on fasse le fan-
faron , cherchant à se placer au-dessus de celui
par qui on a réussi à s'élever. Car depuis
Adam l'orgueil et l'égoïsme déterminent le
comportement de bien des hommes.

La réconnaissance n'est pas moins lourde
à porter pour les Etats ou du moins pour les
hommes qui les incarnent ou les diri gent. Des
pays ont été sauvés de l'oppression , du ser-
vage ou de la destruction qui , sitôt après leur
libération , se dressent de toute leur hauteur
contre ceux à qui ils doivent leur raison d'être.

Point n'est besoin de remonter à l'histoire
ancienne pour trouver de tels exemples.

En 1939 Hitler et Staline, ou si vous pré-
férez Molotov et Ribbentropp, signaient un
pacte laissant aux deux dictateurs toute liber-
té de mouvement en Pologne et ailleurs. Cela
permit à l'Allemagne d'envahir successivement
la Pologne, la Bel gique, la Hollande , la Fran-
ce, la Norvège, le Danemark.

Dès lors, n'ayant plus rien à redouter sur
son flanc gauche , Hitler se jeta sur son allié
d'hier , le pourchassant jusqu 'à Pétrograd , jus-
qu 'à Moscou , jusqu 'à Stalingrad , jusqu 'au Cau-
case, au sommet duquel les chemises brunes
f i ren t  f lo t ter  le drapeau à croix gammée.

A cet instant  crit i que le génial Staline, ré-
duit aux abois , manquan t  de matériel de guer-

re , implora le secours de ceux qu'il avait si
lâchement abandonnés trois ans auparavant.

Et dès ce jour, les convois américains, cons-
tamment poursuivis par les sous-marins alle-
mands, amenèrent néanmoins, en empruntant
les routes dangereuses de l'extrême-Nord, un
abondant matériel de guerre par la mer Blan-
che et Mourmansk.

Et Hitler fut stopp é, la Russie sauvée et
avec elle l'Europe entière. L'Allemagne vain-
cue, on permit aux armées russes qui s'amu-
saient à regarder brûler Varsovie de pénétrer
les premières dans Berlin détruite.

On connaît  la suite, le chantage et la comé-
die orchestrés au Kremlin. L'ours moscovite
qui avait échapp é au massacre grâce à l'appui
de l'oncle Sam devint arrogant et menaçant
pour le monde entier. La reconnaissance est
décidément un fardeau lourd à porter, même
pour les chefs d'Etat.

La guerre avait semé- à travers l'Europe des
destructions et des misères sans nom. Villes
détruites, routes et lignes cle chemin cle fer
rendues inutilisables, ponts et viaducs coup és,
campagnes ravagées, populations affamées,
Etats écrasés cle charges impossibles à suppor-
ter , mécontentement général , voilà le triste.
bilan de cinq années de massacres.

Jamais 1 Europe n aurait pu se relever par
ses proprs moyens. Par contre les Etats-Unis
avaient conservé intacte toute leur économie
à qui la guerre avait donné une plus grande
impulsion encore. Les milliards ' américains,
non pas prêtés, mais libéralement donnés,
affluèrent sur notre continent. Le travail re-
prit partout , de nouvelles usines sortirent de
terre , les moteurs ronflèrent, les villes s'édi-
fièrent plus belles qu'avant et certains pays
se relevèrent avec une rap idité étonnante. ,

Les dollars américains ont eu du bon.
Mais il faut croire qu'ils sont lourds à por-

ter ! : . . -„"

La braconne
Parmi les sculptures que Jo-

seph Favre expose au Château
de Villa, il en est une qui frap-
pe par sa sincérité : le bracon-
nier.

Sculpté à même un tronc
d'arole d'où il surgit dans
toute sa vigueur, un homme
de la montagne vient d'abat-
tre un chamois qu'il traîne
par les pattes de derrière de
sa main droite, tandis que sa
main gauche serre le fusil con-
tre son f lanc .

Le visage tendu, inquiet,
dont le bas se cache derrière
une barbe fournie , le bracon-
nier jette en marchant un re-
gard en arrière. Lui qui a tra-
qué la bête serait-il traqué à
son tour par quel que garde ?

Le sujet dans tout son tra-
gique devait- tenter l'auteur
comme il a déjà inspiré des
peintres et peut-être même
d'autres sculpteurs. Quoi qu 'il
en soit, Jospeh Favre l'a ex-
trêmement bien rendu. C'est
probe, c'est/ vivant...

Sa bergère à la hotte, son
hibou, ses bustes et bien d'au-
tres exécutions sont, de la mê-
me veine. Que voilà un artis-
te qui promet et fai t  bonne f i -
gure parmi ses confrères sier-
rois. Son beau talent mérite
d'être encourag é.

o o o

Cette scène de braconnage
m'en rappelle une à laquelle
j 'ai assisté certaine f i n  d'au-
tomne dans les alpages de
mon village natal.

Mon grand-père procédait
à l'arrachage des racines de
gentia ne en vue de leur dis-
tillation. Nous avions un cha-
let à disposition pour y loger
avec nous le produit de la
cueillette.

Or, un soir, alors que nous
allions prendre notre repos sur
les couches de fo in , on frappa
à la porte du chalet. Mon
aïeul ouvrit et f i t  entrer l'in-
connu qui se dit déserteur, ve-
nant d 'Annecy. '

Il était a f famé .  Du coin de
l 'âtre où j 'étais blotti j 'exami-
nai l 'homme qui avait troqué
sa tunique contre une veste
« civile » , mais portait encore
le pantalo n militaire. A vrai
dire, l'enfant que j 'étais ne f u t
pas très rassuré...

J 'avais lu des histoires de
déserteurs qui avaient eu par
la suite de drôles d'aventures ...

L inquiétude se lisait, certes,
sur le visage de notre hôte,
mais aussi la dureté, une sorte
d'entêtement. La f r o n t i è r e
franco-suisse n'était qu'à une
heure de marche environ. S 'il
avait fait un mauvais coup et
qu'on vienne le capturer ?

Autant de motifs d'appré-
hension qui trottaient dans ma
cervelle. Je m'en ouvris secrè-
tement à mon grand-père qui ,
en ancien combattant, rit de
bon cœur de mes alarmes.

Notre déserteur f u t  engagé
dès le lendemain à l'arracha-
ge des gentianes, car il lui fal-
lait quelque argent, pour pour-
suivre sa route. Moi-même je
le suivais à travers le haut des
alpages pour couper les tiges
et nettoyer les racines.

A un moment donné, nous
reçûmes une avalanche de p ier-
raille. Levant les yeux, nous
aperçûmes un petit troupeau
de chamois défilant au flanc
du mont. « Quel dommage, dit
notre homme, que je n'aie pas
un fusil  l »

« I l 1/ en a un au chalet,
suggérai-je, peut-être qu'on
pourra vous le prê ter. »

Je n avals pas achevé ma
p hrase que je me repentis
d'avoir parlé. C'était trop
tard ! Le Français courut au
chalet où mon aïeul s'était at-
tardé et revint bientôt le fusil
dissimulé dans un sac.

Comment fit-il  pour couper
la retraite au troupeau déjà
hors de vue ? Contourna-t-il
les combes et le mont ? Je n'en
sais rien. Toujours est-il que
j 'entendis longtemps après un
coup de feu  et. qu'une masse
informe dévala le rocher à.
quelques centaines de mètres
de l'endroit où je me trouvais.

Bientôt le déserteur rejoi-
gnait sa victime dont je
m'étais approché entre temps.
Un beau mâle, cornu à sou-
hait. Tirant de sa poche un
coutea u à cran d'arrêt, notre
braconnier étripa d'un geste
bruta l la pauvre bête encore
toute chaude, emplit le ven-
tre d'orties, abondantes en cet
endro it, et s'en fu t  au chalet
cacher sa proie.

— Je l'emporterai ce soir en
p laine, fit-il à mon grand-pè-
re, je n'ai pas besoin d'autre
paiement.

C'est d'ailleurs sans regret
que j 'ai vu partir le trop har-
di braconnier I Fredd y.

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

présidentielles
américaines

La campagne électorale est commen-
cée officieusement. La « Rocky-Moun-
tains Gazette » a reçu une lettre d'une
lectrice de 57 ans, Mrs Molly Mayfield :
«Après trente-quatre ans de mariage,
je commence à aimer mon mari ; il
ressemble à Eisenhower. »

Histoire administrative
Le bateau « Laferrière », de la mari-

ne française, avait été vendu comme
vieille ferraille en 1938 à un monsieur
K. Le même bateau est coulé en 1955
et M. K. reçoit une indemnité de 432
millions. Poursuivi pour profits illicites,
M. K. est condamné à une amende de
162 millions. Bénéfice de M. K. : 270
millions.

MM. Guy Mollet ne s'est pas fait faute de le
dire , un peu brutalement et maladroitement
peut-être.

Sans doute , les Américains n'ont pas cette
finesse latine qui s'exprime de façon nuancée,
faisant accepter plus facilement désirs et con-
seils. Mais les chefs d'Etat sont tenus à des
réserves et à des restrictions mentales, sur-
tout quand tout ne marche pas rond dans le
pays.

Car , on l'a bien dit , ceux qui font le plus
cle mal à la France ce ne sont pas ses amis
politiques qui la tancent un peu rudement,
certes, parce que son comportement, ses con-
tinuelles fluctuations surtout, déconcertent et
irritent.

Les plus grands ennemis cle la France ce
sont les Français , profondément  divisés quant
à la politi que à app liquer clans la métropole
et au dehors. Les Français eux-mêmes qui
fournissent à leurs ennemis cle précieux ren-
seignements —¦ le procès des fuites est révé-
lateur à ce sujet — quand ce n'est pas , com-
me on vient cle le voire en Algérie, des armes
qui permettront aux rebelles d'infliger des
pertes cruelles aux soldats de la métropole.

Oui, la France est profondément  divisée et
contaminée. On comprend d'autant  plus, dans
ces conditions , que la susceptibilité soit à
fleur cle peau et qu 'elle s'irrite des conseils
trop publi quement donnés... parce qu'elle est
la première à en reconnaître le bien-fondé.

Décidément, la reconnaissance est un far-
deau lourd à porter. CL...n.

Divergences ou nuances î
La solution du problème algérien n'a pas rencontré

l'unanimité du gouvernement français. On dira que
chez nos voisins , c'est une « impossibilité congénitale »
et que la pléthore des génies politiques en est l'illus-
tration flagrante ! M. Guy Mollet a sa thèse et M.
Mendès-France la sienne ; chacun entend à sa manière
le salut de la patrie. Il y a , paraît-il , de sérieux tirail-
lements entre eux et on prête à Mendès l'intention de
démissionner. M. Mendès-France approuverait l'envoi
de renforts en Algérie mais estimerait insuffisantes les
réformes projetées. D'après lui , ces réformes ne seraient
pas assez complètes pour combler le fossé entre les
communautés musulmane et française et il y aurait
lieu avant tout de rechercher une large coopération
avec les musulmans afin de les détacher de la rébel-
lion. Le chef radical aurait trouvé plus de compréhen-
sion à gauche que dans son propre parti. Quoi qu'il en
soit, sa démission , si elle se produisait , ne saurait mo-
difier la ligne adoptée par le ministère Guy Mollet.

Mais celui-ci pourra-t-il achever la réalisation de son
programme ? That. ist the question ! On prétend aujour-
d'hui qu'ensuite d'une discussion générale en conseil
de cabinet, les conceptions en présence se seraient rap-
prochées et que M. Mendès-France aurait décidé de
soumettre le problème au comité exécutif de son parti
le 20 avril. M. Jaquet, secrétaire d'Etat , questionné à
ce sujet, a répondu qu'il n'y avait que des « nuances »
mais pas de divergences fondamentales au sein du
gouvernement. Alors, « pas la peine d'en parler », dira-
t-on, et pourquoi , dans ce cas, « porter le problème
devant le Parti » ?

En attendant, par décret soumis mercredi au Conseil
des ministres, 180.000 disponibles pourraient être en-
voyés en Algérie. Les contingents 1952 et 1953 four-
niront la plus grande partie des rappelés. Dans le ca-
dre des réformes, le Conseil a en outre pris un décret
concernant l'expropriation des terres irrigables dépas-
sant une certaine superficie. D'autre part, il a pronon-
cé la dissolution de l'Assemblée consultative algérienne.

Odeur de poudre au Proche-Orient
C'est toujours la Terre-Sainte qui détient le pôle de

l'intérêt ; émule de Nicolas de Fliie, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies — M. Hammarskjoeld — l'homme
des situations désespérées, va entreprendre un nouveau
sauvetage de la paix ; il est arrivé sur place et a com-
mencé à déployer ses efforts conciliateurs.

Israël reproene maintenant aux Etats-Unis d'avoir,
aussi bien que les Etats de l'Est , fourni des armes aux
Arabes. Le rabbin de Toronto (USA), Abraham Fein-
berg, a vivement attaqué dans un discours la politique
américaine au Proche-Orient, disant en particulier :
« La politique bornée et superficielle de M. Dulles
devra être tenue pour responsable d'une guerre éven-
tuelle dans le Proche-Orient. » Il accuse le secrétaire
d'Eta t de vouloir « sauver l'Occident en vendant la vie
d'Isra ël pour une bonne volonté arabe éminemment
douteuse » «t il ironise même en ajoutant que « M.
Dulles danse sur le bord de la guerre sous le sourire
du président Eisenhower I » De tels propos, s'ils ne
sont pas suivis de sanction , prouveraient en tout cas
que la liberté d'expression existe encore en Amérique.

(Lira la suite an page 3)

La vitesse des animaux du Zoo
Un statisticien s'est livré à un amusant calcul con-

cernant les animaux du Zoo de Vincennes, mais les
mêmes chiffres peuvent s'appli quer à tous les autres
jardins zoologi ques du monde.

Si tous les animaux s'échappaient au même moment
et qu 'ils prenaient tous la même route , où les retrou-
verait-on au bout d'une heure ?

Les otaries seraient à 16 km. de leur point de dé-
part, les dromadaires à 30 km., les daims à 32 km.,
les sangliers à 36, les lapins , les lions , les cerfs, les
tigres et les éléphants à 40, les rhinocéros à 45, les
kangourous à 48, les ours et les zèbres à 50, les lé-
vriers à 52, les ânes de Sibérie à 55, les gazelles et les
girafes à 65, les chevaux à 68, les chevreuils à 80.

Les antilopes et les faucons seraient à 100 km., les
martinets à 108. les guépards à 112.

Enfin les aig les auraient parcouru 160 km.
Les tortues n'auraient fait que 400 mètres.
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nmsnm i ÉCHOS ET NOUVELLES
Il avait une balle

dans le dos
sans le savoir

A Ferrare (Italie), un conducteur de
tramways, Costante Nastruzzi, en raison
d'une souffrance persistante, a été sou-
mis aux rayons X. On s'est aperçu qu'il
avait une balle de mitrailleuse dans le
dos, qu'il avait reçue au cours de la
première guerre mondiale. Il va donc
réclamer une pension d'invalidité de
guerre et compte toucher les arrérages
depuis 1917.

Transport d'eau de mer
Un navire-citerne a transporté à Anvers

400.000 litres d'eau de mer pompés
dans le golfe de Gascogne. Cette eau
est destinée à alimenter les viviers et les
aquariums du Zoo d'Anvers en raison de
sa forte teneur en sels marins. La dite
opération est renouvelée périodiquement.

Une nouvelle décoration
française

Un député vient de proposer la créa-
tion d'une nouvelle médaille, celle du
Mérite militaire. Elle serait décernée
aux officiers de réserve pour services
rendus... en temps de paix.

Ceux qui quittent le pays
Depuis l'apparition du printemps, les

habitants de l'Allemagne de l'Est quit-
tent en grand nombre leur pays pour la
République occidentale allemande, soit
environ 700 pei^onnes par jour.

Les élections
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Les matches du 15 avril
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Servette, Grass-

hoppers-Fribourg, Lausanne-Chaux-de-Fonds, Lugano-
Granges, Schaffhouse-Zurich, Urania-Chiasso, Young
Boys-Bâle.

LIGUE NATIONALE B : Blue Star-Berne, Canto-
nal-Bienne, Longeau-Rapid, Nordstern-Lucerne, Saint-
Gall-Malley, Soleure-Young Fellows, Thoune-Winter-
thour.

PREMIERE LIGUE : Monthey-Yverdon, Sion-For-
ward, Union-Martigny, La Tour-Vevey, Boujean-Inter-
national.

C'est bien à Monthey que se déroulera la rencontre
la plus importante de ce 15 avril, puisquelle mettra en
présence le 1er et le 3e du classement général. Yver-
don ne se cache certainement pas les difficultés du dé-
Ïilacement et peut craindre, à juste titre, de se casser
e nez contre le « mur > montheysan. Il ne fait pas

l'ombre d'un doute, en effet , que nos Bas-Valaisans
vont donner plein gaz dimanche pour tâcher de battre
le leader, exploit que toutes les équipes souhaitent
mettre à leur actif. Les « rouge et noir » sont capables
de le réaliser I

La situation s'en trouverait alors singulièrement mo-
difiée en tête du classement, où seul Boujean posséde-
rait encore une certaine avance théorique.

En terre sédunoise, Forward ne trouvera pas grâce
devant un adversaire mécontent de ses défaites du der-
nier quart d'heure à Bienne et à Monthey. Remarquons
cependant que les Morgiens se trouvent ordinairement
à l'aise sur le terrain du FC Sion et qu 'ils y obtiennent
assez souvent un point. Les hommes de Guhl veille-
ront à ne pas se laisser prendre au dépourvu.

Martigny effectue ce diable de déplacement au Bois
Gentil, trop souvent fatal aux équipes vaiaisannes. La
position quasiment désespérée des Unionistes n'est mê-
me pas pour arranger les choses. Martigny, qui peut
encore jouer le drame aux candidats au titre, se fera
toutefois une obligation de gagner et nous lui accordons
les faveurs du pronostic.

DEUXIEME LIGUE : Viège-Saint-Maurice, Saxon-
Vignoble, Vevey II-Saint-Léonard, Stade Lausanne-
Sion H, Aigle-Chippis.

On approche à grands pas de la fin du championnat.
Viège, par exemple, n'a^plus que quatre matches à dis-
puter. Il lui faut en gagner deux, plus un match nul.
pour être champion de groupe. A moins d'une grosse
surprise, il sera vainqueur dimanche déjà contre un
Saint-Maurice pas très dangereux en attaque. Les Agau-
nois voudront peut-être nous infliger un démenti ?

Vignoble, Vevey II et Stade Lausanne sont les autres
favoris de la journée. Spécialistes des matches nuls,
Aigle et Chippis obtiendront-ils leurs septième remis ?

De façon chanceuse, mais non imméritée, pour nos couleurs

ge4 mûic&ùât^^du dimanche 15 avril 1956 ! *J& ^JL «

SIERRE Stade des Condémines

Mkû Sierre lll-Chippis II

Sierre l
montreux i

eii faveur de la nouvelle église

M O N T H E Y  Parc des Sports

13h. 35 Monthey jun. I-Malley Jun. I

«. monthey i
Vuerdon l

17 h. Monthey jun. H-Vétroz jun. I

M A R T I G N Y  Stade Municipal

13 h. Martigny jun.-Saxon jun.

14 h 30 Martigny ll-Monthey II
16 h. 10 Martigny Jun. Il-Bouvoret jun. 1

_^_^_ ——a»»»»»»»»»»»»»»M—

S I O N  Parc des Sp orts

ig . 15 Sion jun. II-Conthey jun. I

Sien l
Forward l

16 h. 25 Minimes Sion-Etoile

La Suisse el lo Brésil ooi il match nul 1 a l (1-0)
(De notre envoy é sp écial)

L'équipe suisse : de gauche à droite, le cap itaine Batlaman, Pernumian, Vonlanden, Kernen, Dutoit, Kunz, Perruchoud, Meier, Ghiesa
Riva IV et Pasteaa

Environ SD.OOO spectateurs ont assiste, mercredi soir,
au Hardturm de Zurich au deuxième match internatio-
nal de football entre le Brésil et la Suisse. On se sou-
vient que le premier match avait eu lieu le 28 jui n 1950
à Sao Paulo et qu 'il resta déjà nul, 2 à 2. C'était aussi
la première fois que notre équipe nationale jouait une
rencontre officielle en nocturne, alors que les Sud-Amé-
ricains y sont habitués depuis plus de trente ans.

La formation suisse était formée avant-hier de Per-
numian ; Dutoit et Perruchoud ; Kernen , Vonlanden et
Kunz ; Chiesa , Ballaman , Meier (Scheller), Pastega et
Riva IV. Il y manquait donc le Chaux-de-Fonniar Ante-
nen, blessé, et dont l'absence se fit cruellement sentir.
On peut même penser qu'avec le renfort de Kibi , notre
ligne d'attaque serait parvenue à battre plusieurs fois
la défense brésilienne.

A vrai dire, ce ne fut pas un tout grand match et le
public ne s'enthousiasma que rarement pour les proues-
ses des deux adversaires. Il faut aussi reconnaître que
les Brésiliens, s'ils sont de véritables virtuoses de la
balle, dribblant avec un art consommé, se démarquant
avec habileté et réussissant quelques acrobaties dignes
du meilleur des cirques, ont cependant beaucoup dé-
çu. Ce sont de bien piètres tireurs au but , doublés de
comédiens d'un genre peu ordinaire. Us dominèrent
toutefois dans les premières minutes de la partie, puis
dans la dernière demi-heure au cours de laquelle nos
représentants étaient véritablement sur les boulets.

Si, objectivement et dans 1 ensemble, ils eussent peut-
êre mérité la victoire, nos hommes n'ont pourtant pas

vole leur match nul , grâce surtout a leur bel esprit de
camaraderie, leur énergie jamais prise en défaut et leur
volonté évidente de ne pas se confiner en une stricte dé-
fensive. Gêné par la lumière artificielle et peut-être

Les Suisses attaquent, mais le gardien brésilien Gilmar dégage d'un plongeon

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue, Ardon-Raro-
gne, Riddes-Vétroz, Châteauneuf-Chamoson, Collom-
bey-Vouvry, Leytron-Vernayaz, Martigny II-Monthey
II, Bouveret-Muraz.

Toutes ces rencontres sont importantes à des titres di-
vers, soit pour des questions de relégation ou de pro-
motion éventuelles. Il va sans dire qu'un Châteauneuf-
Chamoson retiendra tout spécialement l'attention des
sportifs du Centre, car les visiteurs doivent confirmer ici
leurs prétentions au titre du groupe I. Ce sera une sé-
rieuse empoignade.

Elle sera non moins passionnante à Leytron où le
leader du groupe II devra faire face aux assauts d'un
Vernayaz en plein redressement. C'est Martigny II qui
s'intéressera surtout à cette explication, dont le résul-
tat peut lui être favorable dans là course au titre. En-
core que les Octoduriens devront vaincre la vieille gar-
de montheysanne, formée des Querio, Vauthey, Rippa
et Bernasconi.

QUATRIEME LIGUE : Salquenen II-Montana, Ra-
rogne Il-Salquenen I, Lens I-Viège II, Sierre III-Chip-
pis II, Conthey-Evolène, Granges-Saint-Léonard II,
Grimisuat-Ayent, Fully II-Martigny III, Chamoson II-
Saint-Gingolph.

JUNIORS, INTERREGIONAL : Monthey - Malléy,
Montreux-Sierre.

JUNIORS, CHAMPIONNAT VALAISAN, 1" degré :
Martigny-Saxon, Chamoson-Sion, Viège-Grône.

2' degré : Muraz-Salquenen, Lens-Riddes, Monthey
II-Vétroz.

3* degré : Chippis-Sierre II, Montana-Saint-Léonard,
Sion II-Conthey, Ardon-Châteauneuf, Saint-Maurice-
Vernayaz, Vouvry-Fully, Martigny II-Bouveret.

F. Dt.

LES SPORTS en quelques lignes
-$> La finale du championnat suisse aux engins aura

lieu dimanche à Lucerne, fief des deux premiers du
classement et candidats au titre : Jack Gunthard et Jo-
seph Stalder. Edi Thomi (ex-Naters) vise la troisième
place.

# Le Valaisan Anker, tantôt centre-avant ou ailier
du F. C. Servette, fi gure au 5* rang des marqueurs en
LN A, avec 10 buts à son actif. Vuko, des Grasshop-
pers, roi incontesté, est de loin le premier du classe-
ment avec 26 buts 1

ggBpy 1500-2200 m.
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Fellay, Grosj ean , Julen et...
Alphonse Supersaxo
au Derby d'Ovronnaz

Les organisateurs du Ve Derby d'Ovronnaz viennent de
nous adresser une liste des inscriptions reçues, avec ce
bref commentaire : « Meilleurs coureurs ».

Un simple coup d'ceil à cette liste nous a rapidement
convaincu que la précision toute laconique de M. An-
toine Roduit , président du Comité d'organisation , et de
ses collaborateurs, était même superflue I En effet , ces
« meilleurs coureurs » représentent ni plus ni moins que
l'élite du ski valaisan, sinon romand puisqu 'il y aura au
départ encore Fernand Grosjean , champion suisse du
combiné alpin, Andréas Haefti , de Lausanne, Jean-Fran-
çois Moillen, des Diablerets, etc.

En élite, nous trouverons les frères Raymond et Milo
Fellay, puis Martin Julen et René Rey. Ici, la lutte pro-
met d'être chaude avec les Grosjean , Haefti et le Norvé-
gien Knut Hoff.

Chez les seniors, quand on parle d'Ami Giroud, de
Félix Schmidalter, Antonius Burgener , Martial Cherix,
Roger Mayoraz, Norbert Matthey, pour ne citer que ces
seuls noms, on sait qu'il s'agit des plus forts descen-
deurs-slalomeurs de la catégorie en Valais. Ils seront
tous à Ovronnaz dimanche et auront comme rival nu-
méro un Anderl Flurin, de Saint-Moritz, membre de
l'équipe nationale A !

En seniors II et III, qui verrons-nous ? Mais le sym-
pathique ex-champion suisse « nordique » Alphonse Su-
persaxo, à la tête d'une formidable équipe de Saas-Fee
comprenant Léo et Peter Supersaxo, Georges Bumann,
César Zurbriggen, Alois Supersaxo, Arnold Andenmat-
ten et Franz Bumann , le tigre ! Contre une telle coali-
tion, les Guanziroli , Tornay, Gonser (Vevey) et Allegri
(Genève) auront de la peine à s'imposer...

Chez les juniors, Michel Carron , de Verbier , vain-
queur du récent Derby de Thyon , sera le favori indis-
cutable. Il y aura enfin Denise Challier, Ginette Che-
vey, Monique Gritti et Marguerite Zimrhermann qui se
livreront une lutte toujours « spectaculaire > chez les
dames.

Ce Derby d'Ovronnaz 1956 s'annonce, ainsi qu'on
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Cathédrale de Sion
Dimanche 15 avril, dès 15 h. 45

ORATORIO de Ghs Haenni
Chœur Mixte de la Cathédrale

et
Orchestre de Radio-Lausanne
au profit des deux paroisses

Location chez Hallenbarter, Sion

RoSifiFS nains et grimpants <
X "VaMUl* plantes fortes et de qualité 

^
S A. FAISS, horticulteur, FULLY <
$ Tél. 026 / 6 23 16 <

aussi les éclairs de magnésium des photographes, Per-
numian relâcha quelques rares balles dont l'une nous
coûta hélas l'égalisation dans le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps. Partie courageuse de nos deux
défenseurs, dont notre compatriote Perruchoud, parfois
encore un peu hésitant lors des attaques sur l'homme.
Les deux demis extérieurs furent également très honnê-
tes et Kernen se révéla surtout en tin de match , lorsque
le torchon brûlait par trop dans notre camp. Brillante
performance du demi-centre Vonlanden qui , en dépit
d'une apparence un peu chétive, prendra bientôt place
dans la lignée de nos plus grands joueurs.

En ligne d'attaque , les meilleurs furent Ballaman ,
bien que pas toujours chanceux , et les deux ailiers
Chiesa et Riva qui plurent surtout par leur dynamisme
et leur ardeur. Pastega resta dans la bonne moyenne et
sans doute aurait-il été l'auteur de notre but , à la 14e
minute du match , si le centre-demi adverse, en voulant
intervenir , n'avait pas expédié lui-même la balle dans
ses propres filets. Meier, lui, fut franchement décevant
et s'avéra aussi lourd que lent et régulièrement mal
inspiré. Il fut remplacé en seconde mi-temps par son
camarade de club Scheller , lequel eut au moins le mé-
rite de se dépenser comme un beau diable.

En dépit des circonstances (match en semaine et en
nocturne, absence d'Anternen), nos hommes se sont
donc comportés de façon plus qu 'honorable. Ce match
nul, faisant suite au succès de Bruxelles, vient aussi
bien à son heure et constitue une belle récompense pour
tous ceux qui s'efforcent de redonner un certain lustre
à-notre équipe nationale. Tout cela est de bon augure
à l'approche des matches éliminatoires en vue de la
Coupe du Monde 1958. J. Vd.

peut le constater par cette participation de choix, com-
me une manifestation digne de la brillante saison
1955-1956 en Valais. Près de 100 coureurs seront au
départ.

Voici le programme de la journée :
Dimanche, 7 heures et 9 h. 30 : messes à la chapelle

d'Ovronnaz ; 8 heures : distribution des derniers dos-
sards à l'Hôtel d'Ovronnaz et reconnaissance de la
piste ; 10 h. 31 : premier départ ; 16 heures : bal à Ley-
tron ; 17 heures : distribution des prix.

Service de cars depuis Riddes à 7 h. 05, 7 h. 42,
8 h. 05 et 10 h. 10. i Dt.

Championctt de groupes et concours
individuel

Au programme de l'année de tir qui s'ouvre avec
la bonne saison, s'inscrit cette épreuve nationale dite
championnat suisse de groupes qui comprend égale-
ment les concours individuels à 300 et 50 mètres.

On sait que ces concours individuels doivent s'accom-
plir le premier jour du tir du championnat soit en cor-
rélation avec celui-ci.

Quant au championnat , et ceci en raison du fait qu'il
s'étend sur tout le territoire de la Confédération , il s en-
suit que le Valais doit désigner huit groupes de cinq
tireurs qui seront compris dans la compétition des 256
groupes de l'ensemble de la Suisse.

Or, en vue de sélectionner ces huit groupes, notre
canton a été divisé en trois régions (Haut , Centre et
Bas-Valais) et cette sélection s effectuera après trois
journées de tir de la manière suivante :

1er jour : (12-13 mai) respectivement à Sierre, Sion,
Saillon , Bagnes, Martigny et Bouveret pour le Valais
romand , pour le Haut-Valais les places de tir restant
à désigner. Ici l'élimination se fera au 50 % des groupes.
Le 2e jour de tir aura lieu les 2 et 3 juin à Sion et
Saint-Maurice où le classement et l'élimination se feront
par région.

Quant au tir éliminatoire final cantonal auquel par-
ticiperont les 24 groupes désignés ensuite des tirs éli-
minatoires précédents, il se déroulera le 3e jour dans la
matinée du 17 juin au stand de Sion. Ici après 2 pro-
grammes seront qualifiés les 8 groupes en vue des tirs
principaux, lesquels sont d'ordre intercantonal.

D'autre part , dans l'après-midi du 17 juin se dispu-
tera la finale dite cantonale devant désigner le groupe
champion valaisan auquel sera attribué un challenge.
Ce challenge sera acquis définitivement au même grou-
pe l'ayant gagné 3 fois dans les 5 ans.

On se souvient que l'an dernier le Valais avait pu dé-
signer 5 groupes au tir final d'Olten où le groupe de
Viège s'était attribué le titre flatteur de champion
suisse. Souhaitons donc que cette année nos couleurs
vaiaisannes puissent continuer à briller au palmarès hel-
vétique et que le succès de nos tireurs en 1955 n'aura
pas été qu 'un feu de paille.

(Signalons par la même occasion à nos sections de
tir qu 'elles recevront sous peu les règlements afférents
au championnat de groupes et au concours individuel
ainsi que tout autre documentation relative au tir du-
rant l'année en cours.)

Aufo-Eco!e Triveno
Martigny Tél. 616 16 - 618 54



De bourgs en villages
Saxon I Evionnaz

GASTON PERRIER . — Une très nombreuse assistance
a accompagné ce j eudi 12 avril , à sa dernière demeure .
Gaston Pcrrier , officier d'éta t civil , enlevé brutalement à
l'affection de sa famille alors qu'il travaillait à sa vigne ,
victime d'une chute provoquée par le treuil qu'il em-
ployait.

M. Pcrrier , agriculteur , commerçant et officier d'état
civil , avait succédé dans sa dernière fonction à M. Pros-
per Thomas , préfet du district de Martigny, décédé, et
avait acquis l'estime de toute la population par sa gen-
tillesse et son désir de rendre service en toutes circons-
tances. Précédant le corps nous avons remarq ué la so-
ciété de chant « La Lyre » in corpore, ainsi que la classe
1894 du district de Martigny, venus lui rendre un der-
nier hommage, ainsi que les officiers d'état civil de nom-
breuses communes environnantes.

Le 1er avril, soit le j our de Pâques, M. Perrier , avait
reçu des mains du curé de la paroisse, la médaille d'or,
« Bcno Merenti » pour ses 50 ans cle service à la pa-
roisse, tant  comme servant que comme membre du
chant d'église.

Cette mort aussi brusque qu 'inattendue nous prive
d'un citoyen de grand mérite, et nous ne pouvons devant
la cruauté cle ce sort ((n 'adresser à.toute sa famille , sa
Femme, ses entants , ses nombreux parents, l'expression
de notre sympathie émue et attristée. X.

DEUX CONCERTS. - Le Corps de musique don-
nera concert sur la place du village le samedi 5 mai
dès 20 h. .30 et à Gottfrcy le dimanche 6 mai dès
20 lu 30. Le programme paraîtra ultérieurement.

THEATRE. — La JAC d Evionnaz a présenté avec
un véritable succès, dimanche passé, les deux pièces,
« Judas », de Gignoux , et « Poudre aux yeux », de La-
biche. Les jeunes acteurs doivent être félicités pour
l' excellente interprétation de ces œuvres. Ils ont fait
passer de bien agréables instants aux spectateurs-audi-
teurs, venus nombreux les encourager.

Une deuxième représentation sera donnée dimanche
soir. On lui souhaite le même succès.

SasHon
NECROLOGIE. — On a enseveli mercredi à Saillon

Mme Célestine Briguct , épouse d'Albert. La défunte ,
enlevée à l'affection des siens après quelques jours de
maladie , était âgée de 43 ans. Elle laisse clans le deuil
un époux et six enfants éplorés.

Que ceux qui la pleurent veuillent bien trouver ici
l'expression de notre sympathie.

SOIREE DU CHŒUR MIXTE. - Pour couronner
l'activité hivernale , le Chœur mixte présentera sa soi-
rée annuelle dimanche 15 avril dès 20 h., dans la salle
de la « Lyre».

En première partie , le programme prévoit l'interpré-
tation des œuvres suivantes : « Sylvette », L. Schmidt ;
« Qu'as-tu vu dans les vignes ? » P. Miche ; « L'alouet-
te », G. Hacnni ; «La. chèvre blanche », Vanel ; « K y-
rie » , messe Gaudeamus ; « Berceuse », Rochat ; « Plus
de roses », Hacnni ; « N 'allez plus au bois », Moudon.

Puis la scène sera abandonnée à un groupe de jeu-
nes gens de Fully. Les gars de la cité voisine ont
acquis , en matière de théâtre , une réputation qui ne
se discute pas. Cette fois encore , ils emploieront tout
leur talent , et leur pièce « Le soc brisé » est promise
à une grande réussite.

Que personne ne manque cette soirée qiu s annonce
sous les meilleurs augures.

Vernayaz
UNE BELLE SOIREE. _ La fanfare «L'Echo du

Trient » a réserv é la date du samedi 14 avril pour sa
soirée annuelle. Cette société, sous la direction de M.
Jules Gross, a monté un programme qui satisfera les
plus difficiles. En voici la composition :
¦ « 5° Lustrum », C. J. N. Cori ; « Fcodora », ouvertu-

re , Tchaïkowsky ; « Musikanten-Trcffcn », marche, Wil-
ly Muller ; « Tenir », marche , H. Chaillet ; «La brise
chante », fantaisie-ouverture , J.-M. Champel ; «Symbol
of honor », marche, Mesang ; « The Booster », two-
steep, J.-G. Klein ; « Marche-parade », P.-M. Bissclink ;
«La fa n fare du printemps », marche, abbé Joseph Bo-
vet ; « Un cœur et une valise », comédie en 1 acte de
Jacques Maurcns.

Après la représentation , grand bal. Nul doute qu 'avec
un tel programme la Halle de gymnastique de Vernayaz
sera particulièrement bien remplie.

Véfroz
REINES AUX PRISES. - Plus de 140 lutteuses par-

tici peront au match de reines organisé dimanche à Vê-
tiez. Une empoignade générale et du tonnerre est à
prévoir , car les reines de tout le Valais central seront
présentes .

Fully
SYNDICALISME PAYSAN. - Mardi soir s'est tenue

à la grande salle du collège l'assemblée annuelle du
Syndicat fruitier local.

Sous la diligente présidence cle M. Jules Dorsaz ,
l'ordre du jour statutaire fut  rapidement passé en re-
vue et épuisé sans fignolages. Le procès-verbal et les
comptes, qui bouclent par un joli bénéfice , mal gré la
modicité de la cotisation , présentés par le secrétaire
M. Marcel Roduit , furent acceptés sans discussions.
La cotisation est maintenue au même taux , malgré
l'une ou l'autre demande d'augmentation de la part cle
quel ques sociétaires qiu voudraient von se développer
1 activité du comité , qui entre parenthèses a été réélu
par acclamation pour une nouvelle période de trois ans.

Le conférencier du j our. M. Carruzzo, directeur de
l'Office central , en un bre f et très clair exposé situa
exactement où en est l'organisation syndicale et com-
merciale de la branche fruitière maraîchère valaisanne.

Dans les divers, quel ques suggestions fort pertinen-
tes furent émises sur les possibilités qu 'il y aurait de
pousser plus à fond notre organisation de production
et de commercialisation de nos produits .

TCU& D»Ii€K,H€i\l
(Suite do la première page)

Washington serait sur le point d'envisager l'inter-
vention directe pour brider dans l'œuf l'éventuel con-
flit israélo-arabe. C'est la méthode que préconise Lon-
dres et qu 'on peut juge r dangereuse. Car ce n'est qu 'en
respectant l'embargo' sur les armes nue les grands
pourra ient faire ré gner la paix ; hélas, les groupes pé-
troliers et leurs stratèges sont sans doute d'un autre

Mais l' intervention du secrétaire général de l'ONU ,
« officiellem ent appuyée par les grandes puissances et
les belli gérants eux-mêmes », devrait , semble-t-il , être
efficace. Les propositions de M. Hainmarskjoeld et du
général Burns sont en discussion ; elles prévoient des
zones-tampons, des barbelés , des patrouilles mixtes el
le maintien d'avant-postes. Il ne manque que la vo-
lonté de paix ! Alphonse Mex.

Erde
INAUGURATION. - Dimanche, le Chœur d'hom-

mes de la Sainte-Famille inaugure son drapeau. La bé-
nédiction sera donnée à l'église paroissiale par M. le
Rd doyen Lathion , ensuite de quoi une fête se dérou-
lera dans les vergers d'Erde-Premploz.

Salvan
CONCERTS DE LA FANFARE MUNICIPALE. -

Ce sont le dimanche 22 et le samedi 28 avril qu'auront
lieu les 'soirées annuelles de la Fanfare municipale. Si
cette jeune phalange de musiciens a fait des progrès ré-
jouissants , elle le doit spécialement à son directeur M.
Jean Monod qui ,'avec patience et dévouement , la dirige
depuis sa fondation voici onze ans. Très psychologue,
M. Monod a conquis le cœur cle tous les musiciens et de
la population tout entière de Salvan . Le programme
assez audacieux qu 'il a établi pour ces soirées comprend
des œuvres qui ne sont pas exemptes de difficultés. Nous
espérons néanmoins que notre directeur , tout comme nos
musiciens, trouvent en ces soirées une juste récompense
de leur travail. En souhaitant que chacun passe d'agréa-
bles moments en compagnie cle la Fanfare municipale,
nous vous disons : « Bonnes soirées ! »

Le programme détaillé paraîtra dans un des prochains
numéros.

ASSEMBLEE DE LA « CIBLE ». - Dimanche der-
nier, le drapeau cle la société de tir « La Cible » flottait
au balcon de l'Hôtel Belle-Vue. Cette société y tenait
son assemblée générale annuelle. Elle est présidée depuis
bien des années, avec grand cœur et complet dévoue-
ment, par M. Frédéric Coquoz , matcheur bien connu et
membre du comité cantonal. Dans un rapport éloquent ,
M. Coquoz retrace l'activité de la société au cours de
l'année écoulée et relève la bonne marche de celle-ci,
comme sa saine situation financière.- Il félicite les tireurs
pour les magnifiques résultats obtenus dans les divers
concours. Plus de cinquante distinctions ont été rappor-
tées du . dehors. Un classement établi sur la base de plu-
sieurs concours sert à désigner le roi du tir. La palme est
revenue pour 1955 à Daniel Derivaz. Des récompenses
ont été distribuées pour grande maîtrise de société à
Marc Coquoz et Henri Derivaz et pour petite maîtrise de
société à Frédéric Coquoz , Marc Décaillet , Daniel Deri-
vaz , Aimé Fournier et Georges Morisod. Afin d'encoura -
ger l'entraînement au tir , un stock de munitions est mis
gratuitement à disposition des amateurs cle ce sport na-
tional. La revision du stand a été décidée et le projet
est mis à l'étude. Nul cloute que sa réalisation est pro-
che. Au programme de cette année figurent notaiîi-

Touchés par les marques de sympathie qu'ils ont re
çues , et dans l'impossibilité où ils sont de répondre per
sonnellement à toutes,

Madame Fanny METRAL-CARETTI
et Monsieur et Madame

Jacques METRAL-WUESTHOFF

ainsi que les familles parentes et alliées remercient les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et les as-
surent de leur pensée reconnaissante.

Un merci particulier s'adresse aux olassses 1903 de
Martigny et Monthey. ainsi qu 'à la direction et au per-
sonnel de la Maison Germano à Martigny.

Les membres de la famille de

Madame François de KALBERMATTEN
née Jeanne de RZVAZ

profondément touchés par les hommages rendus à leur
chère mère et parente et par tous les témoignages de
sympathie qui leur ont été exprimés, remercient, du
fond du cœur, toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs visites, leurs lettres ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur grand deuil et com-
pati à leur peine, et leur expriment leur sincère recon-
naissance.

Ils adressent un merci tout spécial au Chœur Mixte
de la Cathédrale de Sion.

Sion , le 12 avril 1956.

MF»»
Gain accessoire sûr en ven-
dant des montres. Deman-
dez notre catalogue. — Ca-
se postale 216, Zurich 39.

A vendre à Vernayaz une

VILLA
de 5 pièces avec confort ;
jardin arborisé et clôturé.
S'adr. sous chiffre P 5500 S,
à Publicitas , Sion.

A VENDRE
ou à louer

POMPE CENTRIFUGE ,
débit 2500 litres/min.,
aspiration 10 m. profon-
deur ;
POMPE ASPIRATION
7 m. cle profondeur, dé-
bit 500 litres/min. em-
ployée aux canaux de
filtration de Fully.
adr. chez J. Bessero , Ful-S adr. chez J. Besserc
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A VENDRE
2 chars, faucheuse, char-
rue, ainsi qu 'une voiture de
campagne. — S'adresser h
Léonce Darbellay, Marti-
cnv-Bourr'.CHAMBRE

indépendante
meublée à louer. Centre
Martigny-Ville.
Ecrire au journal sous R
1612 

Impr. PILLET, Martigny

F0N
de lre qualité. — S'adr. ;
Philippe Morct , La Bàtiaz

ment : les 22-29 avril, les tirs militaires ; 6 mai, journée
d'entraînement ; 13 mai, partici pation au 1er tour éli-
minatoire du champ ionnat de groupe à Martigny ; 20
mai : journée d'entraînement ; 26-27 mai : partici pa-
tion au tir en campagne à Finhaut ; 16-17 juin , tir an-
nuel ; 1" juillet , tir de maîtrise de société ; 22-23 sep-
tembre, tir de clôture. Les tireurs salvanains partici pe-
ront en outre à de nombieux concours au dehors. Voilà
qui s'appelle une activité débordante.

COURSE A GOLETTAZ. - Le Ski-Club Salvan orga-
nise sa sortie du mois d'avril le dimanche 15 au col de
Golettaz-Salanfe. Rendez-vous à la station inférieure
du télésiège à 8 h. 30.

CONFERENCE. - Dimanche 15 avril , à 20 h. 30,
aura Beu à la salle paroissiale à Salva n, une confé-
rence avec projections sur le thème « Le sang c'est la
vie » par le service des prises de sang de la Croix-
Rouge suisse.

La Creusaz
12 avril.

LETTRE A MON AMI
Merci pour ton téléphone de ce matin. J'ai la chance

que le téléphone ait fonctionné. Si c'est urgent ce que
tu as à me communiquer , téléphone-moi plutôt que
d'écrire, car le courrier a quelquefois du retard, je me
trouve à 1800 m. et le facteur ne monte pas tous les
jours .

Ce dernier n'est pas monté aujourd'hui. Je suis donc
dans l'obligation de t 'écrire par téléphone, puisque j 'ai
la grande chance de communiquer avec toi par la voie
du journal.

Aujourd'hui 12 avril, je dois te dire , à toi mon ami ,
qui jouissais de toutes mes sorties sportives du diman-
che, que je me suis découvert un gros défaut. Je suis
devenu égoïste (cela t'étonne peut-être).' Oui, moi qui
suis déjà l'accapareur de cette belle Creusaz , j 'ai pour
moi tout seul le soleil qui déjeune à ma table avec ses
35 degrés de chaleur et toutes ces montagnes que je
ne connais pas, qui me dévisagent.

Je me sens 1 accapareur et propriétaire de tout ce
panorama et de toute cette nature, mais c'est trop pour
moi. Comme « abondance de biens nuit », je serai bien-
tôt des tiens et nos sorties sportives seront renouvelées.

En plaine et à bientôt. (R 1613.) Marcel .

VALAIS
Les accidents

Un tracks de 10 tonnes, occupé à des travaux sur la
route du Simplon, est sorti de la route à la suite de
l'effondrement de la bordure de celle-ci et a fait une
chute de cent mètres. Par bonheur , le chauffeur fut
éjecté de son siège au sommet de la pente et n'a été
que légèremrit blessé.

— Entre les Valettes et Le Borgeaud, une jeep pilo-
tée par M. Clapasson, de Sion, a quitté la route et
sauté au bas d'un mur de deux mètres. Il y eut plus
de peur que de mal !

— A Chamoson, M. Léonide Maye travaillait ses
vignes au moyen d'une charrue à treuil. Probablement
par suite d'une fausse manœuvre, la tête du malheu-
reux heurta une pièce métallique. Relevé avec cle pro-
fondes blessures, des plaies à la tète, la victime, âgée
de 31 ans, fut transportée à la Clinique générale, ' à
Sion^
¦ — Dans une boucherie de Sion , le jeune Varonnicr,

apprenti , s'est laissé prendre une main dans une ma-
chine et a eu les tendons coupés.

Promotions de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie

de Lausanne-Montagibert
La cérémonie de clôture des cours de l'Ecole supé-

rieure de viticulture et d'œnologie s'est déroulée à Lau-
sanne le jeudi 12 avril 1956.

On y notait la présence des autorités fédérales, des
autorités cantonales romandes, bernoises et tessinoises,
des représentants des communes de Lausanne et de
Pully,1 de membres des conseils de fondation et de
direction de l'Ecole , des représentants de la presse, de
nombreux invités, des parents des élèves et des profes-
seurs.

Les diplômes et prix furent distribués aux élèves
valaisans qui ont suivi avec succès le cours d'œnologie
et dont les noms suivent :

J. Debons, Savièse ; M. Duc, Chermignon ; R. Ger-
manier, Vétroz ; E. Luyet , Savièse (pri x de l'Union
suisse des paysans, Brougg) ; E. Mabillard , Sion ; G.
Rey, Lens (prix Fédération romande des vignerons).

Avis aux jeunes agriculteurs
La Commission cantonale de la formation profession-

nelle agricole organise cet été de nouveau des cours
pratiques concernant tous les travaux agricoles. La du-
rée du cours s'étend sur un dizaine de jours en tout,
mais jamais plus de deux jours de suite. Ces cours
seront échelonnés suivant les exigences des travaux de
la saison.

Les jeunes agriculteurs d'au moins vingt ans qui dé-
sirent élargir leurs connaissances pratiques en agricul-
ture sont priés de s'inscrire jusqu 'au 25 avril 1956, à
la Commission cantonale de la formation profession-
nelle agricole, Ecole d'agriculture, Châteauneuf/Sion.

Communiqué aux producteurs de fruits
Traitements postfloraux sur les arbres fruitiers

à noyaux
La floraison des abricotiers avançant rapidement,

nous pensons qu'il est temps de porter à la connaissan-
ce des producteurs la liste des traitements à entrepren-
dre à la chute des pétales sur toutes les espèces d'ar-
bres fruitiers à noyaux.
1. Abricotiers : Soufre organi que

-f- Eventuellement Arséniate (en cas d'attaque par
les chenilles dcfcuillantes , et entre autre par la
Chcimatobie — le producteur fera un contrôle
avant le traitement).

2. Pêchers : Soufre mouillable
+ Systémique à 1 dl. % litres.

3. Cerisiers : Soufre organique.
4. Pruniers : Soufre organi que

-f- Ester phosphori que à 1 dl . % litres.
Employer soufre et arséniate aux doses prescrites

par les fabricants.
Staition cantonale pour la protection des plantes :

L.

Pro Infirmis a pris la défense des infirmes pour les
aider à retrouver leur liberté et leur indépendance et
pour faire des diminués physiques des hommes morale-
ment et économi quement forts. f

Compte de chèques dans chaque canton. Compte de chèques ro
mand et parrainages il 258.

Heviie suisse
Un père ef son fils brûlés v if s

Un incendie a éclaté clans le Restaurant Hofa cker,
près du village de Brutten , non loin de Winterthour.
En un clin d'œil , la maison d'habitation , la grange et
les écuries furent la proie des flammes. Les habitants
eurent juste le temps de se sauver.

Le jeune Karl Schwyter, 6 ans , qui avait été réveillé
par son frère de deux ans plus âgé, voulut prendre la
fuite mais , voyant les • flammes qui l'entouraient , il
retourna dans son lit. Son père s'élança alors dans la
maison en flammes pour sauver son fils , mais il périt
dans les flammes et son fils ne put être non plus
sauvé.

.
Une fillette écrasée sous les yeux
de sa mère

A Bàle, Eliane Parisel , 4 ans, domiciliée à Petit-Hu-
ningue, dont le père est monteur, a été écrasée par
un camion sous les yeux de sa mère. Celle-ci avait
autorisé sa petite fille à aller faire un achat auprès
d'un marchand ambulant , de l'autre côté de la rue. Au
moment où la fillette s'apprêtait à retourner auprès de
sa mère, un camion s'approchait. La mère cria : « Ne
cour pas ! », mais il était déjà trop tard. Ne voyant pas
le danger, Eliane s'était déjà engagée sur la chaussée.
Elle fut happée puis écrasée par une des roues du
véhicule. Elle est morte sur le coup.

Cours d'atterrissage en haute montagne
Sur l'initiative cle l 'Office fédéral de l'air, un cours de

deux semaines vient d'être organisé en Haute-Engadine
pour les atterrissages sur glaciers et en haute monta-
gne. La direction était assumée par le colonel René
Thiéhaucl , premier chef cle section à l'Office fédéral de
l'air. Les experts étaient les pilotes Hermann Gei ger,
de Sion et Frécly Wyssel , de San-Murezzan-Saint-Moritz.
Ce cours a été suivi par huit élèves venus de toutes
les régions du pays. 350 atterrissages ont été effectués
sur le glacier du Forno, 250 sur le glacier de Pers et
150 sur le glacier de Fedoz. Le but du cours était de
former de nouveaux pilotes (les glaciers et de faciliter
l'Office fédéral de l'air clans l'élaboration d'un règle-
ment pour ce genre d'atterrissages.

Que d'accidents mortels I
— M. Baltenberger , 57 ans , électro-technicien , des-

cendait , à la sortie de son travail , à bicyclette, la Grei-
fengasse , à Bâle. Il fit un virage à gauche derrière un
tramway, mais il fut happé par un autre tram qui
croisait le premier et projeté à terre. Il a succombé à
ses blessures peu après son transport à l'hôpital.

— Le jeune Theodor Altweg, 15 ans, de Birwinken,
monté sur un attelage , est entré en collision avec deux
piquets de haie. Le timon se brisa et le jeune garçon fut
projeté à terre , se blessant grièvement à la tête. Il
a succombé sur place.

— On a découvert , mercredi soir, sur la route Andel-
fingen-Niederwil , le corps de Mme Eisa Steiner, 49
ans , à côté de sa bicyclette. On admet qu'un animal
sauvage a dû bondir sur la route et provoquer la chute
mortelle. (

— Jouant dans un bosquet près de Steffisbourg, des
enfants avaient édifié un foyer. Non loin de celui-ci
se trouvait de la. paille, qui prit feu. Le bosquet s'en-
flamma aussitôt. Tandis que les autres enfants parve-
naient à s'enfuir , le petit  Fritz Staehlin , 5 ans, de Saint-
Gall , qui passait ses vacanese à Steffisbourg, demeura
dans les flammes. On ne retrouva que son cadavre.

ETHAMGER
Sabotage criminel

Un attentat , qui fort heureusement n'a pas eu de
conséquences fâcheuses a été perp étré sur un pont
du Rhin , près de Karlsriihe-Maxau.

Des inconnus ont dé posé sur la voie ferrée, vers
le milieu du pont , deux tonneaux remp lis d'eau et
ont déboulonné six traverses. Un train accéléré a en-
traîné avec lui les deux tonneaux de deux cents litres.
La locomotive a subi quel ques dégâts. Les rails ont
cependant résisté.

Des étudiants irlandais volent un tableau
a Londres

Des membres du Conseil national des étudiants
irlandais ont annoncé , selon une nouvelle de l'agence
d'information irlandaise à Londres, qu'ils ont « mis
en lieu sûr » un tableau de l'impressionniste française
Berthe Morisot , évalué à 10.000 livres sterling, qui se
trouvait  dans la galerie d'art « Tate » à Londres. Ils
ont déclaré que ce tableau appartenait  à l'Irlande et
qu 'ils l'ont volé « dans l'intérêt national de l'Eire ».
Le tableau qui mesure 70 cm. sur 40 a disparu jeudi
peu avant midi. II appartenait  auparavant au collec-
tionneur sir Hug h Lane , ancien directeur de la gale-
rie nationale d'art d'Irlande , qui l'avait remis à la
galerie « Tate ».

Grâce Kelly est arrivée hier à Monaco
A l'aube, écri t la « Suisse », on ne savait pas encore

si le « Constitution » qui avait amené de New-York
Grâce Kelly, ses parents, ses 80 invités et des tonnes
de bagages, ferait escale à Monaco, tel que le désirait
le prince, ou si, la mer houleuse gênant cette escale
au large, ce serait à Cannes que la future princesse
mettrait pied à terre. Le désir du prince fut exaucé.
Le soleil ayant percé la brume matinale et les techni-
ciens de la météo ayant affirmé que la mer serait d'hui-
le, le « Constitution », après son arrêt ordinaire à Can-
nes, où le maire et son adjoint offrirent à la future
princesse un immense bouquet d'orchidées dorées,
bleues et blanches, poursuivait son voyage vers l'escale
du bonheur.

Il était 10 h. 15 lorsque le paquebot jeta 1 ancre au
large de New Beach , à Monaco. Le yacht princier
« Deo-Juvente », sur lequel Rainier III avait pris pla-
ce, quitta alors le port pour aller à la rencontre du
paquebot. Il se plaça à côté du « Constitution » et une
passerelle fut tendue entre les deux bateaux, permet-
tant à Grâce Kelly, à son père et à sa mère de passer
sur le yacht. Les fiancés se retrouvaient ! A 11 h. 27,
ils sautaient sur le quai, en présence d'une foule déli-
rante de joie.

Eglise réformée evangelique
Paroisse de Marti gny : Dimanche 15 avril , culte a

10 h. Pour l'enfance, à 9 h. 15 (grands) et 11 h. (pe-
tits). — Mardi 17 avril , à 20 h. 15, assemblée annuelle
de paroisse.

Paroisse de Saxon : Vendredi 13 avril , assemblée an-
nuelle de paroisse , à 20 h. Dimanche 15 avril , culte à
20 h. Pour l'enfance, à 10 h.



Je cherche pour tout de suite

charpentiers - menuisiers
qualifiés, ainsi que

manœuvres
bon salaire.

S'adresser à M. Baumann, entreprise de char-
pente-menuiserie, Le Noirmont. Téléph. 039 \
4 62 17.
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l Gracieux, élégant et pratique, ce GILET-BLOUSE J) en coton interlock, façon croisée, avec attaches, '
) deviendra vite un ami. En blanc, rose, canard, (
) rouge, noir ou mauve. I
j  Tailles 42 à 46. "9"' 90 i
j  Seulement Fr. • ¦ (
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La reine des motos et vélomoteurs

NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » 1875,-
NSU < Quickly » vélomoteur, » 740,—

¥iSPÂ
La première marque du monde

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

Draps de fOÎll double~fil :
2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9,-, 10,-
2 m. x 2 m. à > 4,70,

5,20, 5,70
1 m. 80 x 1 m. 80 à » 4,20,
1 m. 50 x 1 m. 50 à » 3,20, 3,70

Sacs d'occasions
Fr. 1,30, 1,50
Petits sacs à 80 x 40 cm
Fr. -20.

DE
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Sacnerie de Crissier
Tél. aux heures de travail

24 95 66 (Vd)

Pommes de terre
d'importation
semenceaux et consommation

GhOUX-raVeS de montagne à Fr. 0,40

bngraîS Lonza - Martigny - Méoc

Maison Alexis Claivaz, Martigny . Tél. 613 10
Expéditions

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu , pneu p lein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux , chars à bras.
Essieux et f reins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bôgli
Fabrique de roues

Langenthal
Téléphone 063 / 2 14 02.

A louer à La Bâtiaz
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Vous recevez une Bernina-
Record QQ r Adéj à pour AS rjy
par mois. _

wHf " Ï?*|§BS'' '̂ '4m
R. WAR1DEL MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20

APPARTEMENT
de 2 chambres , cuisine et
salle de bains . A la même
adresse à vendre

griffes
d'asperges

de 1 et 2 ans. — S adr. a
Meinrad Dirren , Domaine
des Iles, La Bâtiaz.
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Regarde, petit homme , comme le linge de maman est immaculé et
éblouissant de blancheur!

Menais

Vous aurez aussi un linge magnifi que si vous lavez à la mode nou- ¦ -mgr"1*1*8aw^^
velle et facile ! Versez simp lement SUNOL dans l'eau et vous ob- B̂ *̂^^̂
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante!
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

1956

et 20 nouvelles
améliorations.
Agence Martigny

et environs.

COUCET VERNAYAZ
Tél. 6 59 62

TRACTEURS 9 et 12 CV
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, 3

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

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - TéL 6 14 46 sumoL- LA NOUVELLE CREATION S UN LIS HT'IHT M WIêêM
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Trotteur léger et agréable , à / fia jH^. C/)
UJ I H sBk.talon Lifty haut et semelle inter- / ;;¦ 6sk n
_ médiaire f lexib le. En Elk noir , / ~ . ¦ j JÉÈL. X
X gris ou rouge. Une chaussu re f ; . ' ' 'JjSf/ffln. m
c-) de belle allure pour un pr ix ' ' . fwiSH j ft/
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A vendre chez Cappelin-
Brun, à Riddes, un

fourneau-potager
à trois trous et un

lit en fer
1 place, sommier métalli-
que et matelas, le tout en
bon état et bas prix.

Sténo ~ dactylo
trouverait place stable dans importante entre-
prise commerciale et industrielle de Martigny.
Correspondance, réception et différents travaux
de bureau.
Offres avec curriculum vitae, photo , référen-
ces, copies de certificats , date d'entrée immé-
diate ou à convenir et prétentions sont à adres-
ser sous chiffre 928, à Publicitas , Martigny.FUMIER

de poules.
Tél. 027/5 27 26

lU
tatww



Chute de six alpinistes
Une colonne de six al pinistes encordés , descendait

du Mont-Rose quand l'un d'eux fit une chute, entraî-
nant ses cinq camarades sur deux cents mètres , le long
d'une pente abrupte , enneig ée et recouverte de glace.
Après bien des efforts , malgré leurs blessures, les tou-
ristes, s'aidant mutuellement, réussirent à gagner la
cabane de Mont-Rose.

Un peu plus tard , le pilote Geiger se posait près du
refuge et prenait à bord de son avion les plus atteints :
Mlle Ludccker , de Mannheim , qui souffre de plaies à
la tète et de multip les contusions , et M. Helbling, de
Bâle, qui a des blessures aux genoux et des contusions.
Tous deux ont été hospitalisés à Sion.

Cine-Club amateur
Le Ciné-Club amateur valaisan , qui avait marqué

un certain temps cle pause depuis plusieurs mois, a
manifesté à nouveau son existence mercredi soir à
Sion. Une centaine de membres et d'invités avaient
répondu à l'appel cle son comité qui les invitait à une
séance de projection à l'Hôtel du Midi.

Apres quelques mots de bienvenue et d'orientation
prononcés par l'actif jeune vice-président M. Sauthier ,
une sélection des meilleurs travaux d'amateurs suisses
ont été présentés par le cinéaste-opérateur Roland Mul-
ler lui-même.

De magnifiques bandes en noir et blanc et en cou-
leurs ont enthousiasmé les assistants ; les « Souvenirs
d'Améri que », de Jean Buhlmann , et la « Complainte
paysanne », de Roland Muller , présentés hors program-
me, ont confirmé une fois de plus le talent de nos
Valaisans, qui font mèriie figure de parents riches aux
côtés de nos Confédérés de Vevey (« Fête des Vigne-
rons ») ou d'outre-Sarine (« L'œuf de Casimir » et
« Dictature »).

Un deuxième spectacle est d'ores et déjà prévu pour
cet automne , prélude à une plus importante manifes-
tation. En effet , le congrès de la Fédération suisse des
cinés-amateurs, qui groupe quelque deux mille mem-
bres, a confi é à l'unanimité au club valaisan le soin
d'organiser les prochains concours nationaux suisses.
Ils se dérouleront à Sierre en février prochain.

C'est le plus juste hommage qu 'on pouvait rendre
au Haut-Pays et il ne fait pas de doute que les succès
mérités du cinéaste de la Noble-Contrée, Roland Mul-
ler, n'y sont pas étrangers. ab.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

L'assemblée des délégués aura lieu le samedi 14
avril prochain à 14 h. 15 dans la grande salle de l'Hô-
tel de la Planta , à Sion.

Après la partie administrative , M. Vallat, chef du
Service de vulgarisation de l'Union des syndicats agri-
coles romands à Lausanne, présentera une conférence
sur le sujet suivant : « Comment alimenter rationnelle-
ment son bétail bovin ».

Tous les éleveurs de la race d'Hérens sont cordiale-
ment invités à cette-assemblée. Le comité.

Avis aux agriculteurs

Assemblée de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales

du tourisme

Les dégâts occasionnés par le froid de février et de
mars 1956, surtout dans les régions de la plaine qui
étaient dépourvues de neige et exposées à la bise,
s'avèrent plus graves qu'il ne paraissait il y a un mois.
Les prairies naturelles ont subi des dommages allant
cle 20 à 90%.'" Quant aux cultures de trèfle violet et
de luzerne, elles sont en grande partie anéanties.

Pour pallier aux conséquences de cet état de choses,
il est indispensable :
— d'examiner d'urgence l'état de toutes les prairies

artificielles et naturelles ,
— si celles-ci n'ont pas subi trop de dégâts, de leur

appli quer un purinage intensif ou une fumure azo-
tée de 200 à 300 kg. par ha. de nitrate d'ammonia-
que , puis de les rouler ,

— s il s'agit de prairies détruites, de procéder immé-
diatement à leur engazonnement après préparation
du terrain (herse à disques , labours et scarificateurs ,
etc.). Utiliser , comme culture de couverture , de
l'avoine à faucher en vert.
La récolte des foins de 1956 sera de beaucoup infé-

rieure à celle des années normales. En vue de parer
à une pénurie de fourra ge et aux conséquences qu'elle
pourrait entraîner dans l'alimentation du bétail :

a) dans les régions où l'ensilage est interdit :
— destiner , dans la plus large mesure, les prairies

à la production de foin afin de créer des réser-
ves suffisantes de fourrage sec pour l'hiver 1956-
1957, nominations statutaires. ,
développer les cultures fourragères annuelles et
les cultures dérobées en vue d assurer l'entretien , i_ _ _ _ _ . |,|i_ j_ llllnion «•«¦•«¦«••«¦••¦odu bétail durant la période de végétation ; L'assemblée de l'union valaisanne

b) dans les régions où l'ensilage est autorise :
— intensifier au maximum la production de silages

pour assurer l'alimentation du bétail au cours de
l'hiver prochain ,

— étendre également les cultures dérobées pour
l'affouragement d'été.

Parmi les cultures fourragères, entrent principalement
en considération :
— l'avoine à faucher en vert (120 à 150 kg./ha.) avec

mélange de trèfle violet (20 kg./ha.) et de raygrass
d'Italie (10 kg./ha),

— un mélange d'avoine ou d'orge (100 kg./ha.) et de
vesce d'été (80 kg./ha.),

— le maïs à ensiler et à affourager en vert.

Des cultures comme le chou fourrager , le colza , la
moutarde blanche, etc. peuvent aussi donner de bons
résultats.

« LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph.

1er Prix d'Observatoire

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

P. Morand, horloger
Le Chàble/Baenes

L'assemblée générale de la société aura lieu diman-
che 15 avril 1956, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta ,
à Sion. L'ordre du jour prévoit le- rapport d'activité de
l'année 1955, les comptes et le budget ainsi que les
nominations statutaires.

L'assemblée annuelle de notre grande association
aura lieu le 1" mai , à l'Hôtel de Ville de Martigny.
Un apéritif sera servi à Charrat , puis le banquet à
Saxon , au Casino. Les participants emprunteront le
« Circuit du vin et des fruits » par Riddes-Leytron-Sail-
lon-Fully et retour à Martigny.

Avez-vou s déjà réfléchi
à l'importance
du petit déjeuner?

Le tes» du déjeuner
de rOvomaltine

Liste des tractanda de la session
du Grand Conseil de mai 1956

1. Nominations périodiques ;
2. Gestion financière et administrative pour l'exercice

1955 ;
3. Rapport de la Banque cantonale du Valais, pour

l'année 1955 ;
4. Rapport du Tribunal cantonal , pour l'année 1955 ;
5. Loi concernant la perception d'un impôt sur les

successions et les donations (2" débats) ;
6. Projet de décret concernant la partici pation finan-

cière de l'Etat à la surélévation et aux modifica-
tions à apporter à l'Hôpital-infirmerie de Monthey ;

7. Règlement concernant le port de la robe pour les
débats devant le Tribunal cantonal et les tribu-
naux d'arrondissement ;

8. Loi modifiant la loi sur les allocations familiales
du 20 mai 1949 (2" débats) ;

9. Initiatives tendant à demander à la Confédération
de légiférer en matière d'allocations familiales et
en matière de caisses de compensation familiales
(art. 93, al. 2, Const. féd., et 44, al. 5, Const.
cantonale) ;

10. Proje t de décret concernant l'acquisition d'un im-
meuble pour les besoins du collège de Sion et de
la halle cantonale de gymnastique ;

11. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Granges-Lens-Icogne, sur le ter-
ritoire des communes de Lens et d'Icogne ;

12. Projet de décret concernant la construction d'une
route communale reliant Châtelard à Finhaut , sur
le territoire de la commune de Finhaut ;

13. Projet de décret concernant la correction de la rou-
te Martigny-Salvan , sur le territoire de la commu-
ne de Salvan ;

14. Projet de décret concernant l'aide financière au
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry ;

15. Message concernant la déviation de la route canto-
nale, entre Riddes et Vétroz ;

16. Projet de décret concernant les travaux de protec-
tion contre les avalanches à Goppenstein, sur la
route communale du Lœtschental ;

17. Proje t de décret concernant la correction de la
route communale Ulas-Saint-Nicolas, sur le terri-
toire des communes de Stalden, Grâchen et Saint-
Nicolas ;

18. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Glis-Pont de Napoléon ;

19. Projet de décret concernant la déviation de la rou-
te cantonale à Saint-Gingolph , vers la frontière ;

20. Projet de loi sur les forces hydrauliques ;
21. Message concernant la participation financière du

canton aux sociétés hydro-électriques installées en
Valais ;

22. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de 1 établissement d une instal-
lation d'eau potable pour les villages de Savièse ;

23. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur d'une installation d'eau potable
pour le village de Grâchen ;

24. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur d'une installation d'eau potable
pour la commune de Betten ;

25. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'installation d'un téléférique
de Gampel à Jeitzinen ; . . // V\

26. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur dé l'amélioration intégrale des
alpages d'Arpettaz et de Louerre, commune de
Mase ;

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la construction d'un chemin
d'accès à l'alpage d'Orchera, commune d'Héré-
mence ;

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'établissement d'une instal-
lation d'eau potable , d'hydrants et de moyens d'ir-
rigation pour la commune d'Evolène ;

29. Recours en grâce ;
30. Pétitions et naturalisations.

Ainsi adoptée en Conseil d Etat , a Sion, le 29 mars
1956.

Le Président du Conseil d'Etat
Dr O. Schnyder.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Vétérans et reliques du SîmpJon

À -Ï

Des vétérans de la construction du tunnel du Simp lnn vivent encore à Brigue. C'est à de simples ouvriers
comme eux que nous devons cette œuvre g igantesque , aujourd 'hui indispensable. En voici deux : A gauche,
Antoine Salzmann, né en 1876, qui travailla dans le tunnel en qualité de mineur dès 1899. Il se souvient
surtout de la chaleur qui régnait à l'intérieur de la montagne. E lle était de 35° même après aération au
moyen d'air f ra is (et raffraîchi d'eau) provenant d'une galerie de ventilation. — A droite, Pierre-Marie Zen-
klusen, né en 1873. Lui aussi était mineur, et il assista au percement de la dernière paroi séparant les ouvriers
venant du Nord et du Sud. Il se rappelle comment les ouvriers suisses et italiens se serrèrent la main. Il se

souvient aussi que c'était jour de paie...

La perceuse Brandt exposée au pavillon suisse de la Foire cle Milan. C'est ce modèle qui a révolutionné la
construction de tunnels et a contribué au percement du Simplon. Elle avait été exp érimentée pendant la cons-

truction du tunnel du Saint-Gothard.

Isa J. laî .Î lH
lEâ

la
Le triste sort des enfants de Staline

En attendant que la dépouille embaumée de Staline
soit transférée dans un cimetière populaire et inhumé
sous un nom d'emprunt, les yeux sont fixés sur ses
enfants.

Sn fils Wassilij, ex-maréchal de l'Air et commandant
en chef des forces aériennes du secteur central , limogé
au lendemain de la mort de son père, est maintenant
interné au camp de Kol yma , dans le détroit de Beh-
ring. Il n'a plus été vu depuis le 1er mai 1953, date à
laquelle il commanda encore la- parade de l'aviation
sur la place Rouge.

La fille de Staline , Swetljana , qui , jusqu 'au décès
de son père, dirigeait la maison cle celui-ci, a été tou-
chée elle aussi par les foudres de Krouchtchev. Selon
le « Journal de Genève », elle se trouve actuellement
en résidence surveillée à Moscou , qu 'elle ne peut quit-
ter , et attend d'être déportée dans un district sibérien
où les Européens n 'ont que rarement accès.

Un chien empêche un assassinat
« Dicky », un boxer de grande taille, a sauvé une

femme que son mari voulait noyer.
Rentrant de son travail à Erbray (France), Auguste

Hamon rencontra sa femme qui se promenait en bor-
dure d'une carrière cle 25 mètres cle profondeur et
remplie d'eau. Sans lui diie un mot , il poussa sa fem-
me à l'eau et prit la fuite.

Comme Mme Hamon, que son mari avait battue la
veille à coups cle pelle, essayait de s'agri pper à la rive,
« Dicky », témoin cle la scène, courut chez son maître ,
M. Roux, en aboyant. Intrigué par l'attitude du chien ,
M. Roux suivit le boxer jusqu 'à l'étang, ainsi que plu-
sieurs voisins alertés par les aboiements du chien . Ils
arrivèrent à temps pour sauver Mme Hamon.

Le mari de Mme Hamon a été arrêté et inculpé de
tentative d'assassinat.

Les scieurs valaisans délibéreront
à Orsières

Les membres de l'Association valaisanne des scieries
tiendront leur assemblée de printemps demain samedi
à Orsières, Cercle de l'« Edelweiss ». Les partici pants
entendront , en plus du rapport présidentiel de M. C.
Bompard , des exposés de MM. Charles-Albert Perrig,
inspecteur cantonal des forêts , et Ed. Joris. Le pre-
mier entretiendra ses auditeurs des directives des prix
et la convention suisse, tandi s que le second parlera de
l'usine d'Ems.

Dans les consulats
Le Conseil fédéra l a accordé l'exéquatur à M. Paul-

Henri Jaccard , consul honoraire de Finlande, à Lau-
sanne , avec juridiction sur les cantons de Fribourg,
Vaud et Valais.

Un fakir succombe à la morsure
d'un serpent

Quelques minutes avant que le rapide de Bordeaux-
Vintimille n'arrive en gare de Marseille-Saint-Charles,
dans un des compartiments, un individu amaigri, au
type basané, tenant dans la main gauche une bouteille
de lait , était occupé à ouvrir une petite caisse soigneu-
sement cadenassée.

Soudain le couvercle se souleva et livra passage à
un serpent à lunettes de la plus belle espèce. A la vue
du reptile , l'affolement s'empara des voyageurs qui
s'enfuirent en débandade dans les couloirs , tandis que
l'un d'entre eux tirait la porte coulissante du compar-
timent.

L'étrange voyageur se mit alors en devoir de faire
regagner sa caissette à son dangereux pensionnaire.
Mais , dans sa précipitation , il ne put éviter les crocs
du terrible naja qui le mordit à la main, avant d'être
à nouveau enfermé dans l'étroite prison où se trouvait
un autre reptile de la même espèce.

Lorsque le train eut stopp é en gare, Police-Secours,
aussitôt alertée, transporta sans retard à l'hôpital de la
Conception le malheureux fakir Mohammed Ben Dmor-
ba qui, en dépit des soins attentifs dont il fut l'objet
et des sérums très actifs qui lui furent administrés, a
succombé dans l'après-midi à la morsure.

Le 100.000e enfant retrouve
par la Croix-Rouge allemande

La Croix-Rouge allemande vient cle rendre à ses
parents le 100.000° enfant retrouvé par ses soins. Cet
enfant , perdu lors de l'exode cle 1945, a été ainsi sépa-
ré de ses parents pendant onze ans.

La Croix-Rouge allemande rend , en moyenne, 500
enfants par semaine à leurs parents. Seize mille enfants
cherchent encore leur foyer paternel.

Mort du père du maréchal de Lattre
M. Roger de Lattre de Tassigny, maire de Mouille-

ron-en-Pereds (Vendée), père du maréchal de Lattre ,
est décédé, mardi , dans cette localité , clans sa 101*
année. Il était le doyen des maires de France.



Le nouveau magasin
de bonneterie

vous offre :
. ¦

Culottes
pour dames, Interlock, blanc, "10i!< ; .
forme slip. ir. J ¦"
Gr. 40-46 la paire Fr. i

d° pour enfants, 2-12 ans Fr. 1,35

¦ 
Bas nylon
filet dentelle, fine, indémail- âfêk ESflllable . mpf 3
Prix réclame, la paire Fr. ^W

¦
Tabliers-blouses
pour clames, manches Y2 rap- giM||
portées, coupe spéciale, ra- 

EHI
vissants dessins, depuis Fr. MW

¦ 
PUllOUer pour dames
mi-manches, pure laine, dif- tm ,
férentes façons. 12 coloris HaUSfï
modes. ErV
Chaque pièce seulement Fr. ^̂

i- ' ":.- :-- . ¦

Combinaisons
pour dames, charmeuse, avec 4^0*̂
dentelles, excellente coupe, ĵ| fï fi
blanc et rose, Jl

la pièce depuis Fr. ^"̂
"̂ ~**T**~'~''̂ '"**  ̂ ' ' ram ""**

B 
Socquettes I
1 lot de socquettes pour mes-
sieurs, uni ou rayé, etc., pur ^EA
coton renforcé ny lon. TillU
Gr. 10-12, I

la paire au choix Fr. ••*

~̂ 

Jaquettes I
pour dames, forme Golfer,
coupe italienne, m a n c h e s  rê|!|P^£|0
longues , différents coloris. i] |i |vU

Gr. 40-48, la pièce Fr. III
J 

6e»v Puiiï-Mouses
- O"̂  *[& en dentelles, différentes fa- «*%-p

rfv©*̂  *.© 
C 

ï0115' ^ ien lavable, en blanc, fflQh

*\*^ '^
A rose, noir, bleu. jUL W

* 
<P Gr. 38-46, la pièce Fr. ¦

* '-H

PRIX 1NBATTAB LES!
' ^

MANUFACTURE DE TEXTILES

Nouvel immeuble «Les Messageries »

M art igny-Ville

il'ouyerture de commerce I
J'avise la popula t ion  cle Mart i gny et environs que j 'ai fa i t  construire par les
artisans cle la p lace un atelier de nettoyage à sec pourvu des dernières
nouveautés.

Ge que je vous offre :
Mon installation très moderne permet un travail plus rapide, meilleur j
et plus propre, sans rétrécir, sans draper, sans décolorer.

UJJÎIiïiSÎCÎaï ¦ ¦¦¦ Par des procédés modernes, vos habits seront ne t toyés  j î
avec les p lus grands soins clans le p lus bref délai et sur p lace.
Le tissu garde toute sa valeur. Notre t ra i tement  sp écial évi te  de !

lustrer et cle décolorer vos habits. I

UUaii se trouve cette maison des miracles ?
A la rue des Hôtels (ancien magasin Philibert), à Marti gny-Ville.

tgUI ¦ ¦¦¦ Un simple citoyen, sp écialiste clans la branche, qui se donnera
toutes les peines pour vous satisfaire afin de mériter votre confiance.

Se recommande : ]

<Pi&dtâ44%Û ' H. KUMMER I
Nettoyage à sec, teinture, rue des Hôtels, Martigny-Ville

Tél. 026 I 619 74 I ,

minimum i¦ M i inm im in i n iiiiiiii im i nrin' iiinminn—iim i i iii ni iinii ii ii minium i.nBii wiBnrmiTurm

On cherche à Martigny-
Ville

APPARTEMENT
.2 pièces et salle de bains,
pour début juin. — S'adr.
au journal sous R 1567.

A louer .à Martigny-Ville
petit .

APPARTEMENT
2 chambres, bains, cave,
galetas . — .S'adr. au journal
sous R 1562.

A louer bel

Appartement
tout confort 2 % pièces, sur
avenue cle la Gare.
S'adr. à Bruno Gross, bâti-
ment La Forclaz ou à Ja
concierge de l'immeuble
La Forclaz, Martigny-Ville.

A louer à Martigny-Gare

APPARTEMENT
5 pièces, confort. — Faire
offres à Max Marty, Mar-
tigny. Tél. 6 17 66.

A louer petit

APPARTEMENT
rue des Alpes, Martigny, 1
chambre et cuisine, cave et
galetas, sans confort. Fr;1
30,— par mois. — S'adr. a
Mme Berthe Giroud , rue
de la Delèze ou tél. 026 /
6 32 37.

A vendre
un fourneau à gaz Soleure
avec boiler. Matériel d'en-
treprise à l'état de neu f : 1
palan , des cordes , mouf-
Hes, chevalets, burins , toi-
les ondulées, 1 vélo de da-
mes. - S'adr. chez Edouard
Bessero , Les petits Epe-
nays, Martigny.

A , Forts plants repiqués
MYR0B0LSNS - DOUONS

RûSÏBPS Bran(- choix dans les
meilleures variétés.

Lilas greffes à "̂  ̂nînt,simp les et doubles ,
tous coloris.

GrJffBS d'SSPGPSBS sélectionnées
et choisies.

Plantons de fraisiers provcnani ue j'eune3
f raisieres.

Tous plantons de lé gumes et de fleurs. Spécia-
lités pour cultures commerciales , tomates choux-
fleurs , etc.,

Bernard NEURY SAXON
Etablissement horticole Tél. 026/ 6 23 15

PRÉ
au Vernay 2848 m2.
S'adr. à Malbois Armand-
Bender. Chàtaignier/Fully

A vendre une

PROPRIÉTÉ
à la Delèze, de 1500 m2 et
une propriété aux Finettes,
de 1950 m2. — S'adr. au
journal sous R 1608.

On met à disposition , gra-
tuitement, un

jardin potager
en ville. — S'adr. à Veu-
they & Cie, fers à Marti-
gny-Ville.

A louer deux

jardins
sis près de la fontaine du
Vivier. — S'adr. à Emile
Darbellay-Pont, Martigny-
Bourg.

A vendre 15 m3 de

FUMIER
bien conditionné.
S'adr. chez Paulon Darbel-
lay, . Martigny-Bourg.

A vendre

abricotiers
couronnés sur Myrobolans.
S'adr. à Georges Follin ,
Saxon.

A vendre environ 1000 kg
bon

FOIN
de montagne. — S adr. au
bureau du journal sous R
1605.

Scooter « DIANA
Elé gant et racé , tel est le nouveau

en 2 modèles, 1 démarrage
électrique, 1 démarrage au
pied 200 cm3. 9,5 CV, 4
vitesses, sélect, automa-
tique au pied, suspen-
sion hydraulique, roue
de secours. Demandez
en essai sans engage- <
ment.

Agence générale pour le Valais :

Neuwerth & Lattion, garage, Ardon
Tél. 027 / 4 13 46

Land-Rover
A vendre une Land-Rover,
10 CV (complètement re-
visée). — Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4 12 50.

Moto Norton
500 Dominator , revisée et
en parfait état mécanique.
Prix intéressant. — Garage
des Alpes, Martigny-Bourg.

MOTOS
d'occasion

1 VESPA, avec moteur re-
fait à neuf ;

1 JAWA 250 cm3, moteur
refait à neuf ;

1 GILERA 150 cm3 ;
1 BSA 350 cm3, parfait

état , lre main , roulé
18.000 km.

S'adr. au Garage du Pont ,
Georges Bender , Full y. Té-
lé p hone 026 / 6 31 0i.

Grande entreprise du Valais central offre place
stable à une

sténo~dactylo
ayant prati que et connaissance des différents
travaux de bureau. Langue maternelle françai-
se. Bonnes notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre R 1568, au journal.

Camionnette
Peugeot

A vendre camionnette Peu-
geot 203, 7 CV, 4 vitesses ,
pont métalli que (état de
neuf). — Garage Lugon , Ar-
don. Tél. 4 12 50.

A vendre

moto JAWA
250 cm3, parfait état de
marche. — Gilbert Cham-
bovey, Martigny-Bourg.

A vendre moto

TVN 125
en parfait état de marche.
Impôt et assurance payés.
S'adr. à Mme Vve Georges
Corsi , rue de la Dranse,
Martigny.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1



LA FCRET
DE Fiivets

Le voyageur qui, de Sierre à Loèche, ou vice-
versa , circule sur lu voie ferrée  du Simp lon,
accolée aux rochers qui surplombent le Rhô-
ne torrentueux , est f r a p p é  par la présence
d'une vaste sy lve d'un vert sombre. Ce ne
sont pas des sapins, mais des pins sy lvestres
d'une espèce appelée « grise », qui se complaît
sur les cônes de déjection de torrents alpes-
tres et sur les éboulis.

Ces conifères n'atteignent jamais une très
haute taille. Soit que la variété ne s'y prête
pas, soit que le sol lui-même — essentiel-
lement p ierreux et sablonneux — ne soit
pas propice à leur développement , les pins-
sy lvestres du Bois de Finges , sont d'une crois-
sance très lente et , en très grande majorité ,
plutôt trapus , voire rabougris. Ce n'est que
dans quel ques dépressions et au pied de cer-
taines collines que Ton rencontre des sujets
dépassant, la moyenne générale.

De loin, on serait tenté de penser que cette
immense sy lve s'est , à la faveur  d'un cataclys-
me, détachée de la montagne toute proche
et qu elle a g lissé vers la p laine, la recouvrant
bientôt d'un tapis foncé... D'après nos géolo-
gues , c'est bien p lus le torrent de l 'Ill graben
qui , au cours des siècles, a amoncelé les allu-
vions sur lesquelles ont , petit à petit , pris
racine les pins gris, appelés communément
« dailles ».

Le côrte de déjection de Finges est , en e f -
f e t , formé des matériaux arrachés en grande
quantité des f lancs de l 'Illhorn ou plutôt du
Hoellengraben , soit le « Ravin de l 'Enfer »,
qui constitue le p lus grandiose des cirques
d 'érosion torrentielle que Von peut observer
dans les Alpes. Il f a u t  dire que cette érosion
a été facilité par la nature du terrain, formé
en grande partie par des calcaires dolomiti-
ques du Trias, très délitables, et par du gyp-
se en partie soluble. Elisée Reclus notait à ce
propos que l 'Ill graben constituait l'une des
preuves les p lus f r a p p a n t e s  du patient tra-
vail de destruction du massif alpestre.

C'est donc sur cet immense champ d'allu-
vions que s'est créée la forê t  de Finges, qui
barre la vallée du Rliône sur une étendue de
quelque six cents hectares et qui fa i t  d'elle
la plus vaste sy lve de p laine de toute la Suis-
se. Elle devait s'étendre p lus loin encore aux
orig ines. Mais , soit du côté est , soit du côté
ouest , soit en son milieu , elle a été rognée

de nombreux hectares qui ont été transformés
en cultures.

Telle qu 'elle est aujourd 'hui , la « P f y n -
wald » , comme la désignent les Haut-Valai-
sans (car elle constitue la limite naturelle de
la séparation des langues), telle qu'elle est ,
disons-nous, avec ses collines et ses étangs, ses
sous-bois de bruyère et de genièvre , elle for -
me un ensemble du plus heureux pittores-
que.

Les Sierrois le savent bien qui , du pre-
mier printemps aux derniers jours de l'au-
tomne, choisissent le Bois de Finges comme
but de leurs promenades dominicales. Ils vont
errant par la p inède dès que les anémones étoi-
lent les mousses et que les t o uf f e s  de bruyè-
re se teintent de rose. Dès que les dernières
plaques de neige ont disparu et que les trilles
d'une multitude d'oiseaux animent les pins,
c'est un enchantement de parcourir le tapis
encore humide de la sylve, de respirer les
senteurs résineuses dont les e f f l u v e s  toniques
imprègnent Pair attiédi.

Lorsqu'arrive Pété et que fleurissent en
ses débuts les buissons hérissés et parfumés
des épines-vinettes, les sureaux aux senteurs
fortes  et les églantiers, quelle ivresse de s'al-
longer à l'ombre tamisée des pins et d 'écou-
ter Eole chanter sa complainte aérienne ! Si
les familles aisées s'en vont occuper leurs
chalets de Montana ou de Vercorin, les
moins fortunées se contentent de passer leurs
dimanches estivaux dans quelque coin de la
forê t  accueillante, où elles p ique-ni quent , se
récréent à bon compte et fon t  ample provision
d'air salubre pour toute la semaine. Aussi
a-t-on surnommé le Bois de Finges « le mayen
des pauvres ».

Les nombreux petits lacs enchâssés dans la
forê t  comme autant de cristaux sont peuplés
de gibier d'eau, y compris le héron cendré.
Leur surface s'orne des roses blanches et crè-
me des nénuphars sur le tapis f lottant des
larges feuilles d'un vert brillant. Une haie de
roseaux à panache brun en garde les appro-
ches.

Et lorsque l automne s installe dans la sy l-
ve et aux abords des étangs, dorant le feuil-
lage des bouleaux et des trembles, g lissant ses
carmins sur les bruissons d 'épines-vinettes et
avivant les rubis des ég lantiers, quel charme

L'AROMAT E
l k̂vU,
rend bien meill
viandes, salades
et primeurs !

Ce plat de haricots
assaisonnés à l'Aromate Knorr
fera les délices de 4 personnes:

Faites revenir dans de l'huile SAIS bouillante 100 g
de lard coupé en carrelets , un oignon et un peu
d'ail hachés. Ajoutez le contenu d'une boîte de
haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées, vidées
et concassées et une demi feuille de sauge. Assai-
sonnez de 2 cuillerées à thé rases d'AROMATE
KNORR et d'une pointe de couteau de moutarde
THOMY. Laissez mijoter pendant 5 minutes avant
de dresser sur un p lat les haricots garnis de persil
haché et de croûtons.
L'AROMATE KNORR , le nouveau condiment
d'un emp loi universel en cuisine accentue la saveur
de tous les légumes. Le premier essai déjà vous con-
vaincra : l'AROMATE KNORR rend tous les
légumes plus succulents !

L 'emploi des
pet its cubes
d 'Aromate Knorr
timplifie
le dosage.

të ftnpBB)
0 >̂—

/. avantageux sa-
chet de remp lissage
qui ne coûte que
f r .  t .- permet une
utilisation prati-
quement illimitée
de t 'aromatiseur.

L Aromatiseur
rend enfin
poss ible un
assaisonnement
individuel.

de déambuler au cœur des solitudes de Fin
ges !

On voudrait pouvoir y f ixer  sa tente et ou-
blier, comme dit une vieille chanson « ...la ter-
re et ses douleurs ». Hélas , l'apothéose n'est
pas éternelle. Des f lancs du Corbetsch l 'hiver
se coule. Un beau matin, la forêt  s'éveille
toute blanche. Les merles qu elle abrite , les
p insons, les mésanges et bien d'autres oiselets
volètent parmi les rameaux surcharg és de
neige et la fon t  incidemment tomber en pou-
dre sur les mousses. Quelques corbeaux s'y
interpellent, des essaims de corneilles s'abat-
tent alentour, cherchant une rare nourriture.
Triste partout , l 'hiver l'est encore davantage
dans la forêt .  A peine cette mélancolie est-
elle troublée par les cris de groupes d 'éco-
liers qui s'en viennent , les jours de cong é,
patiner sur les miroirs des étangs f i gés.

Le mois de mars tire le bois de son som-
meil hivernal. Il s'apprête alors à recevoir
ses fidèles visiteurs en se défripant et en or-
nant ses parterres d'anémones soyeuses, ce-
pendant que des milliers d'oiseaux saluent à
leur manière Pavènement des journées prin-
tanières.

* * *

Dans un pays comme le Valais, où les lut-
tes pour l 'indépendance furent toujours très
vies, le Bois de Finges a formé au cours des
siècles un rempart naturel contre les inva-
sions par la vallée du Rhône. C'est ainsi qu'en
mai 1799, des combats meurtriers s'y livrè-
rent entre les Haut-Valaisans et les Français
du général Xaintrailles (surnommé par un
jeu de mots et son attitude « Sans-entrail-
les »).

Accablés par le nombre et les armes per-
fectionnées, les patriotes du Valais de langue
allemande durent se retirer et leurs vallées
furent  occupées par l'envahisseur. Un obé-
lisque, élevé sur une des collines à proximité
des camps retranchés, rappelle le souvenir
de ces fai ts  d'armes.

Alfred Delavy.

ûdu ma/boLi au vendredi
— A Offenbourg (Allemagne), un nouveau pont en-

jambant la voie ferrée du Rheintal s'est effondré à
quelques jours de son inauguration. Par miracle, un
seul ouvrier a été blessé. Les dégâts sont évalués à
500.000 marks. .

— Six aviateurs américains ont trouvé la mort, mardi
soir, leur appareil ayant heurté une petite colline dans
l'Etat de Veracruz, au Mexique. Ils effectuaient une
excursion aérienne privée à travers le Mexique à bord
d'un bimoteur.

^Uôiel le4 f a û M ù  f o u t o  !
Mesdames,

i

Pour avoir le chic de Paris venez voir notre
magnifique collection en

Costumes tailleur

CT5 Ŝ)(5 2̂  ̂ Robes

Manteaux ml - saison
Nos ateliers vous con-
fectionnent nos mode- BIOUS6S

les sur mesure sans ma- «JUDOS
joration du prix de nos
rayons.

Tous les jours
arrivages
de nouveaux modèles

Dans toutes les capitales du monde il y a
le chic et l'élégance, à Martigny...

9PUktôe> ̂Tïàœœe
Place Centrale Martigny-Ville

Vouez nos vitrines

[actualité économique
La fabrique de machines Escher Wyss S.A., Zurich,

a réalisé en 1955, un bénéfice net de 1,23 million de
francs, somme légèrement inférieure à celle de l'année
précédente bien que le chiffre d'affaires ait augmenté.
Ce résultat est dû à la concurrence étrangère, au ren-
chérissement des produits bruts et mi-bruts, ainsi qu'à
la hausse des salaires qui n'a pu être compensée par
une augmentation de la productivité. Un autre facteur
déterminant est le manque de personnel technique qua-
lifié qui n'est qu 'insuffisamment remplacé par du per-
sonnel étranger. Les perspectives qui s'ouvrent pour le
nouvel exercice sont réjouissantes. L'industrialisation des
pays sous-développés ouvrent d'int éressantes perspec-
tive à l'industrie suisse d'exportation.

e
o o

La S.A. pour l'industrie de l'aluminium à Chippis re-
lève, dans son rapport sur l'exercice 1955, que la de-
mande et la production d'aluminium ne cessent de
croître d'année en année. Pour 1955, la fabrica tion —
sans la Russie et les autre s Etats de l'Est — est évaluée
à 2.590.000 tonnes, c'est-à-dire 190.000 tonnes de plus
que l'an précédent. Ce sont surtout les Etats-Unis et
le Canada qui ont augmenté la production. Nombreux
sont les projets d'agrandissement d'usines. La SALA se
préoccupe également d'augmenter sa production par la
construction d'une nouvelle usine en Valais.

La SALA a réalisé l'an dernier 12.99 millions de
francs de bénéfice net contre 11,18 millions en 1954.

o e

En 1954, 14 millions de familles américaines jouis-
sant d'un revenu de 5000 dollars (20.000 francs suisses)
et au-dessus ont dépensé 85 milliards de dollars pour
satisfaire leur goût des voyages. Dès que le revenu
s'élève, le goût des voyages s accroît et leur durée se
prolonge. La dépense moyenne par famille a été de
369 dollars, prélevés sur les revenus courants. L'en-
quête dont il est question ici a montré en outre quo
16,8 % des « recensés » ont choisi l'hiver pour voyager,
17,7 % le printemps, 40,4 % l'été et 25,1 % l'automne.
Soixante pour cent au moins des familles américaines
voyagent donc à un autre moment qu'en été.

Pensées arabes
Contente-toi de ce que tu as et tu vivras comme un

roi. e ' e o

Ne fais pas de promesses si tu es dans l'impossibilité
de les tenir.

— M. Guy Mollet a obtenu du gouvernement que
200.000 hommes puissent être rappelés, si besoin était,
pour pacifier l'Algérie.

— Il y a encore 10 à 12 millions de lépreux dans le
monde. L'Organisation mondiale de la santé espère,
par des campagnes systématiques, obtenir des résultats
toujours plus encourageants dans la lutte contre cette
maladie.

— En 1955, 1117 Suisses et 958 Suissesses ont quitté
le pays à titre d'émigrants.



Un seul centime \2/

cirer une paire de
souliers pour messieurs

avec chèques 1181 lASfigJ _.

tel est le coût , selon le résulta?
de notre grand concours MARGA, cfti
cirage nécessaire pour

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 meil-
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

pare la chaussure d'un éclat merveille©

nettoie sans îafflals encrOUtSi

nourrit le cuir et lui
conserve sa souplesse

m, protège
contre l'humidité

ne durcit jamais
dans la boîte

A. Suher Munchwilen/TG
fabricant de
produits pour chaussures depuis 1553

r̂ ft ^̂ ^̂ ^̂ ^ f^tiisiç^̂ ĵffi h
l/AAM&fi U notre grande et intéressante

exposition de meubles
Avenue de la Gare 3 i¥l3l II0lllf "UllBB Tél. 026 / 6 17 9 i

(1300 m2 de surface)

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

Beau choix de

Topolino
depuis Fr. 900,— au Gara-
ge Valaisan, Sion. Téléph.
2 12 71. - Renseignements :
F. Blaser, Fully, téléphone
6 31 08.

Auto belle occasion

Opel Olympia
1950

revisée, très bon état. Fr.
2400,—. Renseignements au
Garage Valaisan, Sion. Tél.
2 12 71 ou à F. Blaser ,
Fully, tél. 6 31 08.

A vendre moto

Triumph 500
modèle 1951, bon état ,
prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R 1470.

Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

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

et
La Motofaucheuse K3 pouvant également servir pour les transports

Deux machines de marque répondant à toutes les exigences

Demander offres avec démonstration, sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage

Ardon

Tracteurs mono-axe Bûcher
Charrues Ott
Houes à cheval

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

CharleS MerOZ Machin"̂ .̂ --̂ »
MarflsnV -Villa Représantant des Atelier»
Rianigny *Ville d8 Constr. Bucher-Guyer

Ekaine

ZWEIS iMMEN

Tilsi

^

m

28e marché-concours de printemps
avec exposition 18 et 19 avril 1956

BESSE-TAX IS
Petit taxi à 3U cts le km.

Tél. 6 12 80 - Martigny

scie a ruban
à l'état de neuf. Prix in
téressant. — S'adresser sou
chiffre R 1566 au journa !

\nnonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.

CUISINIERE
ELECTRIQUE

FP. 483.
Fr. 395,

modèle 3 plaques et four, émai
crème, comprenant : tiroir à us
tensiles, four avec thermostat e
lampe témoin, couvercle, plaqu

rapide,

Même modèle
sur pieds.
Par mensualité, dès Fr. 19,
mois.

En occasion : 3 plaques et four de-
Fr. 180,—.

G. VallOttOn, Niartlgny-Bourg
Electricité Tél. 026 / 6 15 60

Occasion!
Du bon fr aqe fait

If oici 1  ̂'JUiM' de* tau touU>
la nouvelle

Borgward Hansa 1500 ..Isabelle"

• ^^.. j *-~*~«̂ , A *¦ ' V**̂ M*̂ »̂  ̂ —.~—-. .-JBPW^* <.. '.. 
¦ ||SEiffiiFf >̂ f̂taB8»c ^̂ M'JÉ'-' i 1 |̂ ^̂ M M̂)M *̂̂ MiWMH>^̂ t'*̂ ^|Irtjijjy*': t- I ~. / . -

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

Demandez une démonstration, sans engagement, à Neuwer th  & Lut t ion , garage, à Ardon

min i» t̂ ŝ^—i

belles /neules de 4 kg
1 me/le Fr. 2.70
belles

2 meules Fr. 2.60
3 / „ Fr. 2.50 par kg
Remboursement , avec
garantie de reprise

Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

Fromages en gros

\ vendre

plantons
de fraises

• Mme Moutot », variétés
améliorées , importées
d'Hollande.
Th. Dirren-Vaudan, ferme
de la Zouillat , Martigny-
Bâtiaz. Tél. 026/6  16 68.

A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bains ,
cuisine, dans immeuble
neuf , avec machine â la-
ver. Chauffage et eau
chaude général. 120 fr. par
mois plus chauffage.
S'adr. au tél. 026 '/ 6 01 67.

IMPORTANT !
CULTIVATEURS, exigez des semences de 1er ordre

ÛRA9NES H. Tschirren
(Maison contrôlée pour les semences)

CHEZ : M. Isidore FELLAY
Graines-Fleurs - SAXON
Tél. magasin : 6 22 43 - appartement : 6 22 77



Taxes de séjour
(Produit net des taxes revenant à l'UVT)

1955 1954
1. Zermatt 36.364,70 31.495,45
2. Montana 19.549,05 19.232,-
3. Saas-Fee 12.390,75 10.394,-
4. Crans 11.374,65 9,614,50
5. Loèche-les-Bains 8.039,20 7.072,05
6. Champéry 7.669,15 7.055,10
7. Verbier 7.253,10 6.273,85
8. Brigue-Simplon 6.433,40 5.469,40
9. Sion 4.326,80 5.133,25

10. Sierre 4.049,40 3.565,80
11. Champex 3.941,05 3.839,20
11. Martigny 3.439,40 2.890,20
13. Morgins 3.042,45 2.984,05
14. Grâchen 2.754,48 2.203,65
15. Rarogne Or. 2.734,95 2.818,60
16. Salvan 2.612,60 2.430,65
17. Les Marecottes 2.168,15 1.960,50
18. Evolène 2.003,60 1.813,65
19. Lœtschental 1.889,90 1.947,80
20. Finhaut 1.786,30 1.651,35
21. Saint-Luc 1.567,25 1.501,75
22. Saint-Gingolph 1.087,65 945,85
23. Saas-Almagell 993,95 858,85
24. Zinal 883,20 772,05
25. Fiesch-Eggishorn 866,75 826,-
26. Ferret 846,35 • 1.006,80
27. Randa 772,20 453,10
28. Vercorin ¦ 745,35 556,30
29. La Sage 739,80 724,35
30. Arolla 698,10 782,50
31. Mayens-de-Sion 693,80 954,10
32. Les Haudères 646,55 816,55
33. Unterbache 628,65 654,35
34. Trient-La Forclaz ' 626,55 544,-
35. Monthey 607,20 621,10
36. Saint-Maurice 448,10 370,20
37. Bouveret 436,05 449,50
38. Binn 432,- 409,60
39. Val-d'Illiez 390,20 460,15
40. Nax 385,20 398,10
41. Ravoire 352,70 258,10
42. Grimentz 332,55 384,05
43. Orsières 286,20 9,60
44. Ayer 173,20 336,30
45. Vissoie 16,20 85,30

Isérables - 144,80
TOTAL 159.478,83 145.168,40

RESULTATS DE LA SAISON D'HIVER
DANS LES STATIONS DE MONTAGNE

(novembre-avril 1954/55)
1955 1954

1. Zermatt 15.755,30 11.900,35
2. Montana 9.512,55 10.028 -
3. Crans 5.683,10 4.477,15
4. Verbier 4.367,50 3.561,30
5. Saas-Fee 2.655,60 1.902,70
6. Champéry 1.574 - 1.479,80
7. Morgins 754,60 823,55
8. Loèche-les-Bains 521,50 ' ¦". 386,65
9. Les Marecottes 487,25 247,15

10. Salvan 245,30 152,80
11. Unterbach 126,90 83,40
12. Vercorin 99,80 45,20
13. Riederalp 65,90 36,20

£>'ûMtoèa> £ô-u%i4iiqu£ " vœlctiACUitoe'
_ Durant ces dix dernières années, le nombre de nui-

tées et de taxes de séjour ont plus que doublé. Cette
augmentation s'est poursuivie en 1955 et le dcrniei
exercice peut être à nouveau qualifié de favorable
puisque, en regard de l'année précédente, nos hôtes
ont enregistré 77.000 nuitées de plus en hiver et 64.00C
en été. Du 1" novembre 1954 au 31 octobre 1955, ils
en totalisent 1 mil l ion 330.358. Avec les sana - qui
marquent , eux , un léger recul — nous arrivons au chif-
fre j amais atteint de 1 mill ion 697.552 nuitées.

L augmentation moyenne sur 1955 est de 22 % en
hiver, de 8,2 % en été et de 13 % pour l'ensemble de
l'année. Le Valais jouit donc actuellement d'une faveur
toute particulière , surtout en hiver.

La diminution que l'on enregistrait régulièrement en
Suisse depuis plusieurs années de la part de la clientèle
indigène, diminution qui avait tendance à se manifester
aussi en Valais , s'est arrêtée. Elle s'est même muée chez
nous en une très sensible augmentation. Par rapport à
l'année précédente , elle y est de 31.000 nuitées en hiver
(+ 7 %). Quant à la clientèle étrang ère, elle accuse
46.000 nuitées de plus en hiver (+ 27 %) et 34.000 en
été (4- 10%).

Insensiblement , un équilibre tend à s'instaurer entre
la clientèle suisse et la clientèle étrang ère . Les énormes
différences qui existaient avant guerre — où l'on enre-
gistrait une forte majorité d'étrangers en hiver et cle
Suisses en été — s'amenuisent. On notait en effet l'an
passé 211.293 nuitées d'étrangers et 179.687 de Suisses

en hiver. En été, ces chiffres étaient respectivement de
473.316 pour les Suisses et de 377.801 pour les étrangers.

Tant en hiver qu 'en été, les Français sont toujours au
premier rang cle nos hôtes étrangers, suivis des Anglais.
En été , les Bel ges, pourtant plus nombreux qu 'en 1950,
ont cédé la troisième place aux Allemands. Viennent
ensuite les Italiens , les Américains et les Hollandais.

C est incontestablement à la réputation touristi que
de la Suisse et au niveau de nos prix comparés à ceux
des pays concurrents que nous devons ces résultats.
Les facteurs étaient pourtant nombreux qui ont influen-
cé défavorablement nos deux dernières saisons. On
citera en particulier les conditions atmosphéri ques plu-
vieuses et froides cle l'été et deux périodes prolong ées
de temps exécrable en hiver. Il est vrai que nous avons
bénéficié alors d'un enneigement précoce et abondant.
La topographie de nos stations d'hiver , leur soleil et
leur bel équipement nous valent également les faveurs
justifiées des amateurs de sports d'hiver.

Si réjouissante soit-clle , l'augmentation des nuitées
ne doit pas nous engager à trop d'optimisme et d'eu-
phorie. Elle démontre par exemple que la dernière
saison d'été est restée une saison modeste et en tout
cas parmi les plus brèves. Il faut mettre aussi l'amé-
lioration qu 'elle révèle en parallèle avec l'augmenta-
tion du nombre de lits du canton. Depuis l'abrogation
de la cause du besoin , la capacité de logement du Va-
lais a augmenté de 15 %. Elle absorbe entièrement cel-
le des nuitées. Le taux d'occupation des lits reste donc
à peu près stationnaire . C'est dire que la situation de
nos hôteliers n 'a guère évolué et qu 'elle est loin d'être
brillante surtout dans les stations d'altitude qui ne sont
exploitées qu'en été. Nous publions plus loin un ta-
bleau (N° 12) qui permet cle comparer les taxes de
séjour encaissées dans les différentes stations en 1938,

1947 et 1955. On constatera que s'il y a augmentation
dans les stations bisaisonnières et dans les stations de
plaine, la situation est plutôt stationnaire , voire forte-
ment déficitaire dans celles qui ne connaissent que la
saison d'été.

L'insuffisance du taux d'occupation des lits dans la
grande majorité de nos stations rend donc la statisti-
que beaucoup moins lumineuse qu 'elle ne parait de
prime abord. Mais ce n 'est pas là le seul souci de nos
hôteliers. Le recrutement toujours plus difficile du per-
sonnel po.se pour eux un problème extrêmement diffi-
cile. Il pourrait avec le temps provoquer un déclasse-
ment de notre hôtellerie cle qualité , quel que soit l'es-
sor du trafic touristi que. Notre hôtellerie devra d'ail-
leurs résoudre bientôt d'importants problèmes de struc-
ture financière et professionnelle. Sa rentabilité est loin
d'être assurée. Elle a peine à faire face à l'augmenta-
tion croissante des charges sociales, des salaires et de
quantité d'autres postes cle ses dépenses. Les nécessités
de modernisation , la brièveté des saisons, des tarifs
inadaptés sont autant de facteurs qui paralysent son
essor tout comme la concurrence que constituent les
nouvelles formes d'hébergement (caravanes , camping,
motels , chalets , appartements , etc.). Il est regrettable
que l'on ne possède pas sur ces différents mouvements
de données statisti ques qui permettent d'en évaluer
l'ampleur ou le bénéfice qu 'en retire le canton. Plus
nous approfondissons le problème des chalets et des

0 Extrait du rapport
de gestion de l'Union
valaisanne du tou-
risme que nous ve-
nons de recevoir.

appartements, plus nous sommes près d'admettre la
thèse de ceux que prétendent qu 'ils totalisent en Valais
autant de nuitées que les hôtels.

Il serait donc du plus haut intérêt que le Bureau
fédéra l de statistique étende ses contrôles à ces formes
de logement. A plusieurs reprises nous sommes inter-
venus dans ce sens, soit directement, soit à l'occasion
de conférences au cours desquelles la question était
discutée. Nous ne nous cachons pas les difficultés d'or-
dre techni que et financier que rencontre ce projet. Sa
réalisation n 'en demeure pas moins souhaitable, même
si ces données ne devaient être recueillies qu 'occasion-
nellement , par sondages, chaque cinq ou dix ans par
exemple. A la question de savoir par qui les enquêtes
devraient être menées, nous nous sommes prononcés
contre un appel aux administrations communales ou
aux sociétés de développement. Les PTT, qui ont con-
duit déjà des enquêtes similaires dans l'Oberland ber-
nois, nous paraissent mieux à même d'y procéder.

On parle beaucoup aujourd'hui d'introduire de nou-
velles industries dans ' le canton. Cet effort est certes
louable. Mais que représentent, en regard du tourisme,

les petites exploitations qu 'on réussira à installer chez
nous ? Le tourisme reste l'industrie N° 1 de notre can-
ton et surtout de la montagne. Cette vérité est si évi-
dente qu 'on la méconnaît avec un ensemble effarant
même dans les sp hères qui devraient s'en préoccuper
en tout premier lieu. Les chiffres que nous publions
d'autre part illustrent ce que nous affirmons. Ils ne
représentent pourtant qu 'une minime parti e de la réa-
lité. Puisque nous venons de parler des chalets, son-
geons simplement au revenu que constituent leur cons-
truction , le produit des locations ou les dépenses de
leurs occupants. Un journal du canton n'a-t-il pas
signalé tout récemment que dans une de nos stations
d'hiver — il ne s'agit pourtant ni de Zermatt , ni de
Montana ou de Crans — l'école de ski et les entrepri-
ses de remontée mécani que emploient à elles seules
55 employés. A quels chiffres n'aboutirait-on pas si
l'on réussissait un jour à chiffrer l'apport annuel du
tourisme dans le canton. Quelle étude passionnante et
quel beau sujet de thèse pour un candidat au doctorat
es sciences économi ques ! En tout état cle cause, le
tourisme assure au Valais son équilibre économique ,
voire une bonne part de sa prospérité actuelle , car il
est d'un canton comme d'un individu ou d'un Etat. Au
risque cle s'appauvrir il faut que ses recettes , c'est-à-
dire ses exportations , soient égales ou sup érieures à ses
dépenses ou à ses importations. D'après un récent rap-
port de l'OECE, la différence entre les recettes et les
dépenses dans la balance des paiements touristiques
laisse à la Suisse un bénéfice annuel de l'ordre de 509
millions de francs. Ce bénéfice est d'environ 179 mil-
lions pour l'Allemagne, 263 pour la France, 591 pour
l'Italie , 273 pour l'Autriche. Il se transforme en un
déficit de 37 millions pour la Belgique , 73 millions
pour la Grande-Bretagne, 1797 pour les USA et 342
pour le Canada. ,

Comme le disait M. le conseiller fédéral Lepori à
Sion , le merveilleux élan de curiosité qui entraîne des
millions de gens sur les voies aériennes, maritimes,
ferroviaires et routières est sujet aux imprévisibles ca-
prices de la mode d'une part , à de profondes évolutions
sociales, d'autre part. Le mouvement tient lieu de re-
pos, le séjour de nos clients se rétrécit , des conceptions
nouvelles du tourisme font leur apparition qui risquent
de supplanter ses anciennes formes : tourisme social,
tourisme de jeunesse, tourisme itinérant. Au milieu de
la plus tapageuse publicité de tous les temps, nous ne
pouvons en rester au slogan rassurant du « pays de
tourisme par excellence». Nos beautés à elles seules
ne suffisent plus. Il faut suivre le courant des idées
nouvelles. Notre propagande doit s'adapter à la situa-
tion, s'intensifier et devenir aussi toujours plus hardi e,
plus vivante, plus actuelle.
c * * *

La répartition entre les différentes catégories de coti
sants est la suivante :

Hôtels 129.073,08 ; chalets 37.397,60; forfaits, etc
3.725,75 ; camping 2.304,95. - Total 172.501,38.

Ml
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i!.. un appel auquel vous ne pouvez rester insensible
celui de vos gosses rentrant de l'école ou de leurs

Jeux , le teint animé, la bouche déjà gourmande.
Ils savent bien, allez, que vous n'êtes jamais

prise en défaut I J
Et leur joie ne connaîtra plus de bornes f̂/

lorsqu'ils verront apparaître au goûter une *ŝ
de ces friandises dont vous avez le secret ,

un secret que vous partagez avec nous puisque
rien ne saurait mieux satisfaire ou stimuler un ap

que la simp le perspective
d'un dessert D A W A

rapidement préparé , économique, recherché pour la
subtilité de son arôme et sa qualité WANDER.

Le dessert des gourmets , un vrai régal I -

Un pouding, un flan, une crème
De nouvelles réussitesl Sous le titre «La Douce Surprise», Wander

a réuni une riche collection de recettes inédites, simples et savoureuses
Il ne tient qu 'à vous d'essayer , en vous procurant ce recueil.

Illustré et en couleurs pour le prix de Fr. 2.— (Fr.1.50 contre envoi
d'un sachet DAWA vide) ...et bonne chance!

l̂ es i ^iprëfë
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Mais Clarisse Arnoux changea de ton
— Et moi qui vous laisse mourir cle soif ,

après une si longue course... Vite , mes en-
fants , vite à la maison.

Elle partit  en courant , entraînant Moni-
que par la main. Et ils arrivèrent tous qua-
tre clans une vaste pièce très simp le , mais
inondée de lumière . Ses quel ques meubles
de bois vernissé, peu nombreux, parais-
saient taillés par quel que bûcheron.

— Je vous reçois , fit Mme Arnoux , dans
une cabane cle mon pays natal.

— Vos chances à tous sont égales. C'est
ainsi que je l'ai expressément voulu.

— Votre fortune me fait peut , Monique.
C'était la première fois qu 'on l'appelait

par son prénom. Elle tressaillit.
— Nous valons mieux , l'un et l'autre , que

tout l'argent du monde.
— Oui , sans cloute... Mais je ne veux pas

donner l' impression , même fugitive, que
j'ai couru après une dot. Il y a un point
qui doit être éclaire! entre nous. Un rédac-
teur au ministère des Finances sait au
moins, même quand il est poète à ses heu-
res de liberté , ce que disent les chiffres.
Quoi qu'il arrive, si mes espoirs insensés se
réalisaient , je voudrai s vous laisser la libre ,
absolue disposition de votre fortune. Non ,
ne protestez pas. Ce n'est que la consé-

1 e ma iB'X* .• .¦.¦.•.* .• .'.*.*.•.'.• .¦.'.*.• .¦.¦.*.* .¦. '.*.* .'.*.

quence d'un princi pe plus général. Ce que
je veux avant tout ? Qu'une union comme
la nôtre (si elle se concluait) permette le
libre développement de votre personnalité.
Vous êtes, pour parler vul gairement , « quel-
qu 'un ». Alors que tant de maris ne son-
gent qu'à accaparer leurs compagnes , moi ,
j e veux que vous demeuriez vous-même.
J'ai un prodigieux respect de l'indépendan-
ce d'autrui.

Michel Arnoux précisa :
— Maman est Suédoise. Elle a passé tou-

te son enfance en Dalécarlie.
— Et le reste du temps, fit Clarisse, Dieu

sait où...
D'un geste de la main, elle désigna quel-

ques objets pendus au mur , puis sur les hu-
che», et auxquels Monique, de prime abord ,
n'avait fait attention : pointes d'ivoire, bro-
deries de cuir multicolores.

— C'est maman qui a rapporté tout cela
du Groenland. Elle a suivi mon père, un
savant ethnologue , au cours de ses longues
explorations parmi les Esquimaux sauva-
tres. Ils ont failli mourir de faim , de froid .
être assassines aussi.

— C'était le bon temps, soupira Mme
Arnoux.

Et elle expliqua , comme la chose la plus
simple du monde :

de lui... Il l'a perdue 1 il a été le plus mala-
droit des prétendants !

Ce scrupuleux, cet inquiet est au déses-
poir. Sans fin , incapable de fixer son atten-
tion sur un autre sujet, il ressasse les moin-
dres incidents de la semaine enchanteresse.
Il fait un sort aux plus simples paroles de
Monique, qui sont gravées dans son cœur ,
et tout le persuade qu'il a fait exactement le
contraire de ce qu'il eût fallu.

« Elle est à jamais perdue pour moi ! »
Tel est le leit-motiv de toutes ses ré-

flexions.
Il n'a même pas le courage d'aller revoir

sa mère. Se doute-t-il qu 'auprès d'elle il
trouverait des motifs de croire en l'avenir ?
Il ne tient pas à être consolé. Sa douleur
d'amoureux infortuné lui tient au cœur. II
s'y complaît amèrement.

Comment, au milieu d'une telle tempête
spirituelle, attacherait-il quelque importan-
ce à une lettre qu'il vient de recevoir ? Elle
est signée d'un nom qui ne lui est pas in-
connu.

Jean de Brimont. Mais oui, c'est un des
sept. Alors !...

Son correspondant lui demande un ren-
dez-vous. Il précise que c'est pour une af-
faire très importante. Michel maudit l'im-
portun. Mais comment, sous peine de gros-
sièreté, ne pas répondre ? D'un mot laconi-
que, il répond que Jean de Brimont le trou-
vera chez lui, n'importe quel soir.

A peine a-t-il envoyé la réponse qu 'il n'y
attache plus aucune importance, tellement
autres sont ses préoccupations.

— J'étais une jeune fille casanière, éle-
vée dans les jupons de sa maman et dont le
plus long voyage avait été un séj our d'une
semaine à Stockholm. Je me suis — et c'est
tout naturel — mariée à un homme qui ne
pouvait jamais rester en place. Alors sans
même qu'il me le demande, les voyages
m'ont paru l'activité normale d'une jeune
fille. Je l'ai suivi partout où il allait , c'est-à-
dire non seulement au Groenland , mais aux
quatre coins du monde.

Et elle ajouta , d'un ton pénétré :
— Tous les projets qu'on échafaude

quand on est jeune fille ne tiennent pas dès
qu'on aime...

— Vous ne regrettez pas cette vie erran-
te, pleine d'action , d'imprévu , de dangers ,
s'enquit Maurice Marsais.

— Je vis dans mes souvenirs. Je goût e
chaque heure du jour . Je regarde vivre mes
bêtes. Je reçois quelquefois la visite de mon
fils. Il me confie ses peines, ses projets , me
lit ses essais.

Elle sourit de nouveau :
— D'ailleurs , j 'ai subitement la nostalgie

de la terre natale quittée depuis trente ans.
Il se peut que je reparte bientôt pour la
Suède.

Sincère , Moni que se récria :
— Vous quitteriez... votre fils ?
— S' il se marie r Mais certainement. Mon

rôle est terminé. II n'aurait plus à prendre
d'avis que de sa femme. On viendra me
voir en Dalécarlie. On me montrera les pe-
tits enlfants. Je les aimerai... Je ne dirai pas
* de mon temps » , mais « quand leur temps
viendra > , en leur espérant un avenir meil-
leur.

Les heures passèrent , trop brèves aux
yeux de Monique. La nuit tomba , obligeant

de penser au retour, rompant un charme in-
définissable, subtil, qui laissait la jeune fille
troublée.

Comme ils traversaient les bois pleins de
présences, pour retrouver leur voiture, qu'ils
avaient laissée à Saint-Remy, Monique se
pencha vers son compagnon et lui dit :

— Je vous comprends mieux, maintenant
que j e connais votre mère 1

II serra très fort la main qu'elle lui aban-
donnait ; mais il n'eut pas la force de ré-
pondre. Car il songeait que bientôt sonnerait
la dernière des heures inoubliables.

« e

Michel Arnoux se juge le plus malheureux
des hommes. L'enchantement a pris fin, il
est seul, désormais. Une feuille blanche est
posée bien droite sur son bureau. Mais il
ne ressent pour elle que répugnance. Il re-
garde machinalement les meubles, les ta-
bleaux, les objets de son studio : ses vieux
amis sont devenus indifférents, ou hostiles.
Une immense détresse l'envahit. II s'y aban-
donne, s'y noie, comme un naufragé qui
n'a pas la force de lutter contre les vagues.

Car Monique n'est plus là 1
Est-ce possible ? Huit jours près d'elle ?

il ne peut pas s'en persuader. Cette semai-
ne a passé si vite ! La blonde apparition
s'est évanouie... Comme il fait nuit dans son
àme, désormais I

Pouvait-il douter cependant qu il aimait
Moni que d'une façon exclusive ? Elle avait
été la seule femme de sa vie, la compagne
de ses rêves, son insp iratrice... Et il ne gar-
de aucun espoir de jamais la revoir auprès

DAWAP



Pour que vos enfants soient en harmonie avec la
solennité de la communion, nous vous proposons*..
Pour fillette A(j x  G/MA/DS MA6AS//VS
Très jolie robe de communion, y f̂  

j p  
f ~~"} S AV eten organdi blanc, à manches Ion- / g  êr  ̂— i <T a A T gués, aumônière assortie à la robe f  7/ AT f  *\ àf ATQ AP2 Af *\àf ' lof lf '  *7 M ' j f 2  J -̂iet une combinaison, long. W cm. 
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. . , „ , „„ _ ' . Suce, de Ducrey Irties Tél. 618 55 Siège social //lÂ/?r/GA/y Cx â*j@>̂ ^
(augment. de Fr. l.oO par o cm.) j t ^ ^
Robe de communion en organdi ^r

^ 
^

o***
avec trois volants, garnie de cro- Pour garCOBÎBiet Cravate assortie au complet , en , >r yS* ~̂quet , aumônière et combinaison, bleu marine unie ou à petits pois /  S 

^s^^longueur 100 cm. Complet 2 pièces, veston croisé rouges j  QJ» /  /  /vv^
C0 __ et droit, pantalon long, coupe ' / /  S / J '

i i. i T7 o r \ moderne, en cheviote, en serge, Nrpnrl nanillnn 2 Q*â  ̂ /  S/ AT(augment. de Fr. 2,— par o cm.) __ mu**At~ „ o n ~5 lvoeua papmon A,«79 / / // AT" > f ' en gabardine, en flanelle , gris, / / / /AY
Robe de communion en organdi 'D*eu ou manne, dès 10 ans Brassard de communiant en ru- / ' / //j
richement brodé, plis religieuses, 7c ea f f|*9 ban moire blanc> £arni d'une / / f/g /^
aumônière et combinaison , long. *w* 0*', *"(Cf frange et motif brode, depuis I I g S y *
100 cm. " _ „ . . , 3 25 # " / ' i l  M / / s¦«e Belle chemise en popeline pur »#»»»» ¦ / / / e / //\/*"~
, . j  ~ - ?" , coton , blanche ou crème, col mul- Gants blancs en rayonne, depuis f / ' / / /  / / / *(augment. de Fr. 3- par 5 cm.) tiforme, manches longues, enco- < il— 1 - | | f / //g
Voiles de communiantes très o lure N° 30 lp95 «*
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avec démarreur électrique, 12 volts , roue de
secours, porte-bagages et tous les enjoliveurs

pour Fr. 1.875 ,—
Facilités de paiement.

GARAGE DU PONT
Georges Bender, Fulhj

Tél. 026 / 6 31 01

A vendre  ̂O B Es W «9
Berger belge 4 semaines ; Berger allemand 6
semaines. - Tél. 026 / 6 91 82.

wP^ÉÏÈ Tj® ®®* TPfl
f̂ ï̂ lvl c=̂  wr

Cuisinière électrique
trois plaques

— interrupteurs à 7 positions
— plaque rapide
— four avec thermostat
— grand couvercle
— émail orème

modèle sur pieds Fr. 385,-
autres modèles dès Fr. 270,—

njêù£hety *(£\
^MARTIGNY TÉL . 61126-27^

\

i— ; \—¦ 1
X POminÏBPS plants de 8 ans très forts , en va- O
S lina riétés Franc-Roseaux et Pomme- x
X IIS» cloches. A vendre 30 de chaque. X

g A. FAISS, horticulteur , FULLY g
X Tél. 026 / 6 23 16 X

A vendre

framboisiers
Fr. 40,— le cent. Prix spéciaux par
quantité.

SCHBOETER FBEBES, SION.
Téléphone 027 / 2 2164.

A vendre MOTOS
G I L E R A  125 cm3, modèle 1953,, en parfait

état ainsi qu'une
TRIUMPH Tiger, 500 cm3. 2 carb.

Prix intéressants.

S'adr. FORMAZ Fils, MARTIGNY-BOURG.
Téléphone 026 / 6 14 46.

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet , séchant
rapidement

R 0 Y A U N - R A P I D
vernis émail synthétique, très grande
dureté, excellente résistance aux chocs
- lavable - Résistance aux intempéries.

GUALINO - Couleurs - Martigny
Téléphone 6 11 45.

A vendre une On achèterait un bon

CHEVRE CHEVAL
ayant fait son cabri en pour travaux de campagne,
mars, 2 1/2 I. par jour. Fr. S'adr. à Cyrille Bruchez,
120,—, ainsi que Fully.

grilteS A vendre

d'asperges vache
Argenteuil ; même adresse, b o n n e  laitière , portante
cherche plantons jeunes pour la fin avril. — S'adr.
fraisiers de montagne. sous R 1604, au bureau du
Fernand Raymond, Saillon. journal.

LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours économique.

Emploi
Couvre-pieds et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Afewinrire Kohler, Vevey - Tél. 021 / 5 17 10

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui «os
adressées non signées.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et honnête , pas en
dessous de 20 ans , pour
faire le ménage d'une da-
me seule et aider à servir
au magasin. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres
R 1606, au bureau du jour-
nal.

On demande pour le 20
mai une

PERSONNE
(allant à bicyclette) pour
la cueillette des fra ises, vi-
gne, etc. Vie de famille (2
personnes). Bons gages.
S'adr. sous R 1607, au bu-
reau du journal.

Buffet de cuisine
cherché d'occasion.
Tél. au 025/527 85.

GÉNISSES
1 grise, 1 Herens portante
pour le 20 octobre.
S'adr. chez Etienne Gran-
ges, concierge, Fully.

DUBL0MATIC

Qualité +Quatre + Précision ^̂ ^58 S

ÛÛKUMENTER 2,-
Le stylo à bille rétractable avec mécanisme à pression. Cartouche
Hauser avec encre indélébile et grand teint , admise par les adminis- En vente dans les magasins sui
trations. vants :

JUNIOR 9 Grand réservoir avec mécanisme à piston. Forme élégante. Bec or
14 carats avec pointe en osmiridium.
Garantie : 1 année pour le stylo.

5 ans pour le bec or 14 carats.

Plastic incassable deux couleurs 2,—
Plastic incassable capuchon eloxé 2,50 Bex - Martigny - Monthey - Sierre
Mines de rechange 1,— Brigue



<Â (ikèd cinquante and d'eœUtence I Q
le tunnel du r̂n l̂an béate BU

te jour de l'inauguration, le train transportant les invités d'honneur arrive à Brigue

Dans le convoi lancé à toute allure dans les ténè-
bres du tunnel du Simp lon , les voyageurs , confor-
tablement installes clans leur compartiment , ne
font que jeter un regard distrait sur les lumières —
aussi vite apparues qu 'évanouies — qui marquent
la station centrale du tunnel. Puis , indifférents, ils
se rep longent clans la lecture de leurs j ournaux.

Pour beaucoup d'entre-eux cependant , cette in-
différence n'est pas ignorance mais oubli cle ce que
représente l'œuvre gigantesque du percement du
Simplon. Tous les plus cle cinquante ans se remé-
moreront sans effort la nouvelle que les journaux
du monde entier diffusait le 24 février 1905 :
« Percée effectuée à 7 h. 20. » Cette petite phrase
était l'aboutissement de sept années d'un labeur
immense. Que de drames, cle lassitude, d'espoirs ,

Un document historique de l'époque du percement du tunnel. Des ouvriers et des techniciens au travail avec une perceuse
à l'intérieur de la galerie. On se servit cle perceuses inventées par l'ingénieur Alfred Brandi, de Hambourg, qui diriiea
les travaux du côté nord du tunnel. Sans elles les travaux auraient duré si longtemps que le percement aurait coulé

encore plus cher.

de pleurs et de j oie le télégraphe venait ainsi de
mettre au rayon des souvenirs.

L'affaire avait commencé en août 1898. Le
plan prévoyait l'attaque cle la montagne sur deux
fronts , au nord près de Brigue et au sud , à Iselle.

Intérêt militaire et commercial du Simplon
A» mots de juin 1870, Bismarck , à Berlin , insistait , dans un discours, sur
les nécessités politiques qui obligeraient les gouv ernements allemands à
tendre à l'Italie une main de fe r  à travers les Alpes sur le territoire d'un
pai / s neutre. Trois jours après , à Paris , le dé pute de Mont / déposait une
proposition de loi allouant une subve ntion française de 50 millions au
Simp lon : « Cette autre entreprise de percement des Alpes destinée à réta-
blir l 'équilibre des relations commerciales et politiques entre l 'Europe
cisalp ine et le bassin de la Méditerranée. » M. de Gramont y vit « une des
glorieuses pensées du règne de Napoléon I I I  » . Elle f u t  sans lendemain...

O O d

La nécessité d'une voie de communication pra tique décida Napoléon à
faire construire la route du Simp lon (1800-1806), menant de France au
cœur de l'Italie septentrionale ; il pouvait ainsi contrôler Us territoires
que ses troupes 1/ avaient conquis. Le développement du commerce et les
relations internationales à la f i n  du X I X '  siècle furent à l'origine du per-
cement du Simp lon. Les tunnels de VArlbere (1884) et du Brenner (1867)
à l'est , du Saint-Gothard (1882) da ns les Alpes centrales , du Mont-Cenis
(1871) à l'ouest , étaient déj à construits. Ce dern ier toutefois allongeait
considérablement la ligne reliant Paris à Mila n et aux Balkans. De p lus, le
tunnel du Simp lon pouvait être construit à la base de la montagne , à une
altitude de 70S mètres seulement , ce qui évitait les montées coûteuses et
lentes La ligne du Si mp lon rendit possible la liaison rap ide Anglei-crrc-
Francc-Italic-Balkans-Oricnt. Le légendaire express Simp lon-Orient cir-
cule toujours , franchissant même par deux fois le rideau de fer , pour relier
la côte de la Manche et le golfe de Perse.

Au nord , les travaux étaient conduits par l'ingé-
nieur Brandt, inventeur d'une perforatrice hydro-
mécanique qui avait fait ses preuves quelques an-
nées plus tôt lors du forage du tunnel du Gothard.
A Iselle, les travaux étaient dirigés par son asso-
cié, M. Brandau.

Les très nombreuses études géologiques du
massif du Simp lon, sérieusement menées, avaient
laissé entrevoir de très grosses difficultés. En par-
ticulier la dureté de la roche à traverser et la cha-
leur. L'énorme masse surincombante, sous laquelle
on devait travailler , laissait supposer que la cha-
leur monterait à 40° C. Au tunnel du Saint-Go-
thard , on semblait avoir atteint la limite des for-
ces humaines. Le travail paraissait impossible
dans une atmosphère saturée d'humidité et dont la

temp érature dépasserait 40". C'était oublier les
qualités morales et techniques des hommes qui
avaient assumé les risques de l'entreprise. « Pour
les ingénieurs — disait M. Brandau — il n'y a pas
de difficultés ; il y a des surprises ou des compli-

DUS end tunne m monoe

Iselle di Trasquera, porte du Sud

cations ; l'important est d'en connaître la nature
exacte pour s'en rendre maître. »

Les obstacles dépassèrent cependant tout ce
que les plus pessimistes avaient imaginé. Le ro-
cher le plus dur, qui émoussait les meilleurs fo-
rets, altern a avec des couches plus tendres, mais
combien plus dangereuses. La pression de la mon-
tagne écrasait irrésistiblement les galeries que les
hommes s'obstinaient à creuser dans ses flans. La
pierre volait en éclats, tuant ou blessant les ou-
vriers. Il fallut six mois d'efforts pour franchir 42
mètres dans cette roche, alors que l'avance nor-
male était en moyenne de huit mètres par jour.

L'aération du chantier était un des plus gros
soucis des constructeurs. Il est à peu près certain
que si l'on s'était born é à creuser une seule gale-
rie, le travail n'aurait pu être mené à bien. A côté
du tunnel principal , on perça donc une seconde
galerie, parallèle, à 17 mètres de distance. Tous
les 200 mètres, les deux tunnels étaient reliés par
des galeries transversales — qui étaient fermées
dès que l'avance permettait l'ouverture d'une nou-
velle transversale. Dans cette seconde galerie, de
puissantes turbines insufflaient 25 m.3 d'air par
seconde. Cet air , parvenant à la dernière transver-
sale, s'engouffrait dans le tunnel I qu 'il parcourait
en sens inverse. Ainsi était établi un bienfaisant
courant d air qui rafraîchissait et purifiait 1 atmos-
phère. Les sources d'eau chaude qui crevèrent
dans le tunnel furent si abondantes que la tempé-

Edouard Sulzer-Zîegler, de Winterthour

rature monta jusqu'à plus de 50°. Dans la galerie
nord, parvenue au kilomètre 10,376, c'est-à-dire à
plus de la moitié de la longueur du tunnel, l'eau
chaude eut finalement raison de l'opiniâtreté des
hommes. Les travaux durent être suspendus le 18
mai 1904. De lourdes portes de fer — capables de
résister à une pression de 10 atmosphères — fer-
mèrent le fond du tunnel emprisonnant l'eau dans
une sorte de poche.

Les travaux, activement poursuivis sur le front
sud , permirent d'atteindre cette poche le 24 fé-
vrier 1905. Un mois après, le 2 avril , les portes
de fer étaient ouvertes et les hommes des chan-
tiers nord et sud pouvaient se tendre fraternelle-
ment la main.

Plusieurs hommes manquaient a 1 appel , hélas !
vaincus par ce travail de Titan. Et parmi eux,
l'ingénieur Brandt , qui avait succombé en 1899,
une année après le début des travaux de ce tun-
nel qui devait rester son œuvre.

Le Simplon a exactement 19 km. 803. Il est en-
core actuellement le plus long tunnel du monde.
Son altitude peu élevée (700 m.), sa pente minime
(2 % sur le versant suisse, 7 % sur le versant ita-
lien) en font une voie de communication incompa-
rable. Les travaux avaient duré 6 ans et demi.

L'année 1905 fut occupée par les travaux
d'aménagement et le 19 mai 1906, l'inauguration
eut lieu en présence du Roi d'Italie et du Pré-
sident de la Confédéra'tion , M. Forrer, à Domo-
dossola et à Brigue. Elle donna lieu également à
des fêtes fastueuses à Genève, à Lausanne, où les
banquets furent servis à la population dans les
rues, et dans toutes les villes de Vevey à Sierre.
Enfin , Milan et Gênes reçurent avec éclat la dé-
légation suisse, les navires de la flotte italienne
mouillée dans le port de Gênes arborant , pour la
première fois dans l'histoire , le pavillon helvéti-
que.

A Brigue , exaltant l'amitié italo-suisse, le Roi
d'Italie exprima sa joie de voir réalisé « ce nou-
veau lien d'intérêt et de sentiment. Œuvre mer-
veilleuse qui sera l'un des moyens les plus fé-
conds d'entre ceux qui sont propres à accroître
la richesse, la prospérité et la civilisation des deux
pays ».

Les hommes qui construisirent
le Simplon

Quatre hommes surtout assumèrent la responsabilité
de l'œuvre g igantesque. Ce sont Edouard Sulzer-Zie-
g ler, conseille r national , de Winterthour, le Zurichois
Edouard Locher-Freuler et les deux Allemands Karl
Brandau et Alfred Brandt. Ils sont tous les quatre
de véritables pionniers du progrès technique, dignes

Edouard Locher-Freuler, de Zurich

de cette f i n  du XIX '  siècle où les inventions et les
audacieuses réalisations se succédaient. Ils étaient sûrs
de la suprématie de la technique, sûrs aussi de son
utilité et de sa valeur indiscutables. On cite cette pa -
role de Brandt : c Je crois que , st je suis doué de ca-
pacités particulières, c'est pour le bien d'autant
d'hommes que possible. »

Un haut faut de pionniers suisses
Le tunnel du Simplon a pu être construit grâce à

l'inébranlable volonté de pionniers suisses. Un traité
italo-suisse avait permis la construction du tunnel du
Saint-Gothard. Mais pour le projet du Simplon, l'Ita-
lie refusa sa participation. Le roi de la bourse Fierz-
Landis et la maison Locher & Cie soutinrent alors
Sulzer Frères pour réaliser le projet sans l'appui ita-
lien. Il fallait du courage pour le faire, car d'autres
constructions similaires , et notamment celle du Saint-
Gothard , avaient causé de graves difficultés finan-
cières.

Ces pionniers suisses ne reculèrent pas devant
l'énorme tâche. Ils osèrent , et leur audace nous per-
met aujourd'hui de fêter le cinquantenaire du tunnel
du Simplon. Rien n'est plus juste que de rappeler à
quels hommes et à quelles qualités nous devons cette
victoire de la techni que , victoire obtenue à l'aide
d'une armée de 4000 ouvriers et au prix de grands sa-
crifices.

Brique, au nord de la barrière alpine
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w avec 4 vitesses et moteur supercarré de 8/60 ch.

^B& Oarage Valaisan, Sion.

STRAULI & OIE. WINTERTHOUR

LE PAQUET DU JUBILE
i f̂e/ OstvtzœiÊz&ef 4*t*u £̂&l4

Vous recevez
une valeur de Fr. 5.60
en ne payant que „ 4.10
Votre bénéfice Fr. 1.50

avec points JUWO

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

On demande

sommelière
Buffet de la Gare, Charrat.

f̂ i Langues, secrétariat, commerce
.TAMCH _ . . .  _ 

Cours oraux réguliers/ accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens PTT,
douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro-
longation gratuite des cours.

VjjS-asSy t-ours oraux réguliers, accélères ei par correspon-
6B;-I?y/ dance. Dip lômes. Préparation aux examens PTT ,
^RgP' douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans

' d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro-
longation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dlxence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 58 20^SSTSSU. Billets de la Loterie Romande

%

-r^, : 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE 

~

Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny i Moulinet M. . . . . .  » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 630 32
Sierre i Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . . 423 51
Orsières : Troillet Fernand .. . 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Les nouvelles moles $& sont seosaiielies S
en stock i £aaaM r""""""*"* '̂— -i Bv-^ i , , gaInW jmml Venez les voir et les essayer 5§|
250 cm3 deux modeles : v-Bt». ̂  WwÈml HTourisme et sport É̂ ŝa l̂p M. Masotii , Garage des Alpes I
DUU CH! ^̂ Ê$0S&§0  ̂ Martigny-Bourg g

kJitfin/ ĉ ; r ¦ ¦ A ¦• *[?ll Ĵ ICm JÊ M̂ ^° baisses la semaine dernière

^LU <W~' *̂ -*"tfc (jiff ĤP ,H- ct p°lds Bas nylon suisse « Royal »** i, „« aux ancien pr* k
Aes emballage
*¦ Thon rose du Japon Baquet en polyéthylène

boîte de 100 g. -,45 diam. environ 35 cm., haut. env. 13,5 cm. 3,90
Chocolat ménage Mesure graduée en plastic

CAFÉ « B0NCAMP0 » (20° g 1,_) 10° g "' conte ance x litre *•»
J» Kffl 9 ï C250 g *'" (eomet de 845 g. -50) le kilo -.59» * Trousse d'écolier en marocain

nipjTi llintl ift 9 accessoires, 7 crayons couleur: 9,-CAFE « JUBILE» Cocktail de fruits « Del Monte »
(cornet de 240 g. 2,25) 250 g. Z,CO boite de 482 g. 1,50 , Vaporisateur pour eau de cologne

Cacao sucré Jus de citron « Sunkist » en Poiyéthyiène -,70
(paquet de 250 g. -,9o) îoo g. • -.36 

^ 
boîte de us di. -,45 * Chemise pour messieurs

Cacao non sucré « Lucia » ANANAS EN TRANCHES « MÎSSÎ0I1 » popeline pur coton, uni 18,-
(paquet de 225 g. 1,25) 100 g. -,55 ' "" " ' "  ,

 ̂
' . do tranches) boîte 2/3 1,55 Serviette a documents

ChOCOlat en POUdre avec poche extérieure, cuir 13,50
(paquet de 280 g 14o) ioo g. -.50 GAUFRETTES AU CHOCOLAT M, . Chauffe nIaftChocolat « Croquettes en rouleau » (paqUet de îeo g. i,-) 100 g. -.62 -unauTie p
(rouleau de 105 g. 1,-) 100 g. -,952 *' avec 2 verres pour bougies 6,-

-. J « Biscuits « O-la-Ia » * /*«.K«:II «  ̂
i;n«AFigues de Smyrne (paquet de 450 g. w 100 g -.222 Corbeille a linge

(cornet de 525 g. 1,—) 100 g. -,l«f long. env. 58 cm., haut. env. 22 cm. 3,90
Cœurs de France

THON DU PÉROU (Paciuct de 215 s- l ~) ino s -.465 * Sac à commission
boite de 198 g. -.80 toA*™ i I. —A.~« e" -forte toile unie' int érieUI pkstic' aVe° P°che fi en' Bâtons a la crème extérieure o,au

ÇARMNF Ç (sachet de 120 s' ~50) 10° s' ",41<S
~ ' "" " " ," «. « p. „ j..,. Pralinés à la crème ° En vente dans les magasins de Martigny, Sierresans peau et sans arêtes, à 1 huile d ohve AE rromic» a ta W C I I I C  6 b y.

boîte de 105 g. ",00 (cornet de 150 g. -,75) 100 g. -,50 et Brigue.
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Les gros transports en Anniviers
La région de Sous-Géronde est devenue le grand

entrepôt de matériel pour les travaux hydrauli ques de
la Gougra . C'est de là que partent les chargements
routiers de toutes sortes pour ces hauts lieux.

Car , tous les transports se font et se feront par rou-
te, la construction de télé phéri ques n'ayant pas été
retenue. De cette manière , la route d'Anniviers a pu
être améliorée entre Sierre et Vissoie-Grimentz, de
même qu 'entre Vissoie et la région de Mottec , où s'éri-
gera la centrale électri que du premier palier.

Une fois les travaux terminés, les Anniviards profi-
teront des avantages d'une chaussée moderne. Les tun-
nels des Ponti s ne seront plus qu 'un souvenir , un ma-

Donc Staline est une vipère lubrique

fin des haricocos...

Cela devait arriver. Quand on monte trop haut ,
on fini t  nécessairement pas se casser la pipe.

D'abord , il y a la j alousie des petits copains am-
biants. Voici trente-cinq ans, ce Staline faisait fu-
siller cinquante mille paysans à Tsarévitch pour
rien, pour le plaisir, pour montrer à ses collègues

du Praesidium, MM. Zinovief , Radek & Cie, qu'il La musique de Prokofiev est devenue banale,
avait du cran. creuse, vide ! Rien d'étonnant, il avait vendu son

Après cette action d'éclat, nul doute que Staline âme.
était vraiment un homme d'acier. Ce qu 'il a sura- Et sur la fin de ses j ours, il fait l'effarante décla-
bondamment prouvé par la suite. ration suivante :

Comme ce monsieur vous envoyait de vie à tré- « Staline, dis-j e à l'univers. Simplement Staline !
pas pour une peccadille, parce que votre tête ne lui Je n'ai nul besoin d'en dire davantage. Tout tient
revenait pas, parce que vous n'aviez pas fait les dans ce nom formidable ! »
salamalecs voulus , il était entouré d'une foule Comme on ne peut pas séparer l'homme de son
d'amis. Des amis qui étaient des domestiques pour œuvre, rien d'étonnant au fait que les dernières
la plupart , puisque ce grand homme n'admettait compositions de Prokofiev soient un tissu de plati-
aucune contradiction. tudes et de lieux communs.

Des amis qui vivaient dans la terreur ! Des amis On n'a pas encore trouvé un grand artiste qui soit
qui modelaient leur façon de penser sur les goûts en même temps valet de chambre...
et les caprices du Maître ! Des hommes comme vous
el moi , mais qui n'avaient plus une pensée à eux. « o
Ils s'indignaient , ils admiraient, ils conspuaient, ils _ ,
approuvaient ou ils niaient sur un clin d'oeil du ?* la 

f uisse' me direz-vous ?

chef Triste I Dieu, notre pays a des dictateurs a la me-

N'avez-vous pas été frapp és par le fait que Hi- suTe
T 

de sa g™deur. _
tler, Mussolini et d'autres dictateurs de moindre Nos r°ls s°nt des roitelets et nos dictateurs se re-

acabit ont été magnifiquement lâchés par tous leurs cra*ent dans
,
la ™ala de? h™* fonctionnaires,

partisans au moment de leur chute ? C°mme le dénomme Widmer, par exemple,

Plus un fasciste en Italie, lorscme le duce se ba- Srand Patron des douanes !Plus un fasciste en Italie, lorsque le duce se ba- %ldl " Fdmj" ?? """?""
tapit sur la place de Milan , suspendu par les „,E1le est P eme d enseignement, cette histoire

pieds à un crochet de charcutier. Widmer, et tellement suisse par certams de ses pe-

Et plus un hitlérien en Allemagne au lendemain ' s co es
de l'armistice ! Seulement, voila, la presse ne les a pas mis en

Us avaient disparu, ils s'étaient désintégrés dans evl ence _
vomara i ° D abord , Widmer était un homme « senos » . Touti espace i , ... A T1 . . ..

Quelques j ours plus tôt, ils éclaboussaient tout ce 
?
u û 

? 
a de « sen°? » mf me' !1 ne b

,uTait Pas> û

le monde de leur puissance. A la disparition du ne fumait pas, d ne découchait pas, et il était ponc-

chef , ils se réduisent à leurs j ustes proportions : des tuel horriblement ponctuel. Ce n était pas un hom-

flatteurs, des valets, de boursouflantes nullités. me', C etait u
,
n c

r
hronome,tre * A cote d

\ 
«  ̂»

,
avalt

La preuve ? C'est la lamentable littérature, l'effa- vole cent mille francs> c est 
f
ntendu* Mais cela, on

rante musique , la pauvre peinture que ces dicta- ne 
.
le ^rquaxt Pa* tout de suite, ce n était pas

teurs ont insp irées. 
' écrit sur sa figure...

Pas une œuvre valable dans tout le fatras pro- Par contre', ll0
e*ait * Pun̂ -ch ». Le boulot, cela

duit sous leur règne ! commençait a 8 heures précises, et pas trente se-

Un « poète », René Depestre, écrit : condes Plus.,tard'. 
Ul
\

che ' 
^

uoi 
' „De plus, il était colonel. Et tout Suisse conscient,

; Gloire à toi, camarade de tous les p eup les, organisé et ayant fait son école de recrues sait ce
Gloire à Joseph Staline qu'un officier supérieur, à trois ficelles, représente.

Notre capital Le colonel Widmer, incarnation des vertus natio-
Le p lus précieux. nales (probité , travail et ponctualité) a volé. Mais

il a pris son argent dans la caisse de ses subordon-
C'est de, la poésie, çà P De la flagornerie , tout au nés, les petits douaniers sous ses ordres, ceux qu'il

plus. enguirlandait pour une petite infraction au règle-
Et une imbécilité, par-dessus le marché ! ment de service.
Aussi, le « poète » Depestre ne risque-t-il pas de c'est même parce qu'il était si pointilleux sur les

se trouver à côté de Musset, dans les anthologies ! petites choses qu'en haut lieu on avait tant de con-
Et voici Eluard , un grand écrivain au lendemain fiance en lui.

de la Libération (il y a dix ans à peine), qui impri- Un homme si sévère, si exact, si correct ne pou-
mait les balivernes suivantes, touj ours sur le comp- vait être qu'un homme quasi parfait. Hélas, tant de
te du Petit Père des peuples : vertus helvétiques recouvraient une âme tortueuse.

Staline récompe nse les meilleurs des hommes 
^

dmer' le Srand Widmer n'était qu'une « vipère

Et. rend à leurs travaux la vertu du p laisir lubrMïue » au
,
x dimensions de la Confédération.

Car travailler pour vivre est ag ir sur la vie Pourtant, il y avait de quoi se méfier.

Car la vie et les hommes ont élu Staline Au ^P5 °" 
ce 

P
arang°n d

f 
vertu n était en-

„ ,. , , ¦ core qu un modeste instituteur, il avait deia montrePour f igurer sur terre leur espoir sans bornes l , . ï , ., ... ' >
' b r le bout de 1 oreille.

Pourquoi les hommes qui ont une âme de dômes- Lors des inspections scolaires, il utilisait un truc
tique ont-ils toujours un style aussi pompier ? Pau- ingénieux que j e recommande à nos régents. Il
vre Eluard I avait ordonné à tous ses élèves de lever la main,

CHAPITRE IX ainsi faite qu'on ne voyait qu'elle et les — Je n'ai pas besoin de te demander si
flots. tu te plais ici, lui dit Maurice après l'avoir

Au p ays du f i lm  Dans un tel décor, avoir des soucis ? La embrassée.
Les yeux mi-olos, Monique Courtisol terreur du mal pour arriver ?... Non , c'eut Crut-elle voir une nuance de tristesse

s'abandonnait à la douceur de vivre. Elle ne été impossible... La sage Monique en eut dans cette phrase ? Elle s'en inquiéta. Mais
savait pas bien si elle rêvait encore, et pour- comme une vague inquiétude. l'auteur dramatique précisa aussitôt :
tant ce qu 'elle ressentait était plus doux « Je crois que si je restais longtemps ici, — C'est une existence merveilleuse... à
qu'un songe. Son lit était placé j uste en face j e deviendrais très paresseuse » , dit-elle. ton âge et à celui de Servière. Elle est un
de la fenêtre grande ouverte ; aussi, encore Mais l'autre Monique, la rêveuse, un peu peu fatigante pour moi, j e l'avoue à ma
couchée, était-elle caressée par les premiers fantasque, reprit aussitôt : honte.
rayons du soleil. A travers ses longs cils , « Ce sera épatant ! » — Parrain, vous n'êtes pas au bout de vos
elle devinait les jardins et la mer. Si elle ou- Maintenant qu'elle était debout , tout à peines...
vr.ait les yeux, cette vision n'allait-elle pas fait réveillée, elle se hâtait. Elle achevait sa — J'en ai grand peur, mon enfant !
s'évanouir ? Pour arriver jusqu 'à elle, la bri- toilette avec une sorte d'impatience joyeuse. £(. tous deux partirent du même rire,
se chargeait des senteurs des roses. Depuis quarante-huit heures seulement, elle 

Louis  ̂ débarrassé de sa défro
- Hollo 1 miss Monique. Est-on enfin ré- était 1 hôtesse de Louis Servière son second 

de mendia .< à son tour daM k ^.
veil ée ?... prétendant. Il ne lui en avait pas fallu .. , ' , , . ,„ , . „ ,, . F, , . , f, . .. te salle a manger ou les couverts du petit

Cette voix claire, joyeuse ? Monique très- plus pour se rendre compte qu elle vivait 
dcjeuner étaient dressés.

saillit toute. Mais , déjà , Louis Servière re- toute une semaine dans un tourbillon de >
prenait du ja rdin : plaisirs. Vetu de bIanc> ,

L°U1S Ser!ieTe 
,
n avait ia"

- Dépêchons-nous, mademoiselle, nous Soudain , elle courut à la fenêtre. Un or- mais paru aussi athlétique. Son clair visage

allons avoir une journée très chargée. chestre ambulant entamait, sous la terrasse, rayonnait de bonheur. Il avait une jeunesse,

Alors , elle bondit de son lit et commença « Funiculi-Funicula » , la vieille chanson ™ éclat, que 1 écran, avec tout ce que le ci-

sa toilette napolitaine. Elle regarda d'où venait l'au- nema comporte d artificiel , ne laisse pas pa-

La vieille demeure familiale était autre- bade. Quatre guitaristes s'escrimaient sur ™îrre. Devant lui , et c'était la première fois

ment somptueuse que cette villa située au un rythme enragé. Quatre loqueteux magni- de sa vie, Monique se sentait petite fille ti-

bord de la Méditerranée. Il n'empèche que fiques , qui roulaient des yeux de feu et pre- rnrae.
l'atmosphère était totalement différente. La naient des poses avantageuses. Où Louis - Est-ce que cela vous dit quelque cho-

Longueraye était sévère, un peu triste. Ici, Servière avait-il pu dénicher de tels musi- se, une promenade a cheval en Esterel ? M.

c'était , dans toutes ses manifestations possi- ciens ? Mais Monique éclata d'un rire cris- Marsais nous suivra en voiture.

blés, la joie de vivre. tallin. Ces quatre mendiants , elle les recon- Monique, à cette proposition battit des
Du soleil partout. Du soleil plein les naissait enfin sous le maquillage : Louis mains ; mais pour se récrier aussitôt :

yeux. Du soleil entrant à grand flots dorés Servière et trois de ses camarades de studio. — Vous ne m'avez pas dit que vous aviez
par les larges baies. Louis Servière avait Comme ils tendaient leurs chapeaux, elle des chevaux de selle ?
merveilleusement choisi sa villa. Un bâti- leur je ta des sous, qu 'ils se disputèrent corn- — Je les ai fait acheter hier soir à votre
ment assez petit , mais un parc immense, me des gamins le font des dragées d'un intention.
Des fleurs de tous côtés^des j ets d'eau, des baptême. Et ce fut ainsi qu'une demi-heure plus
dallaçes irré guliers de grès rose, jusqu 'aux Elle riait encore en descendant au petit tard Monique et Louis prenaient , dans les
cyprès de bordure que le vent égayait. Et ia déjeuner. Ce fut là qu 'elle retrouva son solitudes sauvages de l'Estérel , un temps de
mer, calme, rien qu'à soi. La demeure était | parrain. galop. Dans la Buick décapotable, Maurice

y-SSgmify.

Marsais suivait, un peu vexe de n être pas
cavalier.

Une senteur acre et saine montait des pi-
nèdes. L'air était déjà chaud, tout brissant
de cigales. Jamais Monique n'avait eu une
monture aussi belle, aussi nerveuse. Aussi ia
j eune fille en ressentait-elle une griserie lé-
gère. Elle piqua des deux et enleva son che-
val. Servières la suivit dans le même galop
endiablé. Elle s'abandonnait dans cette
course un peu folle. Le vent lui caressait le
visage. Ses oreilles bourdonnaient au mar-
tèlement des huit sabots sur le sol pierreux.

Puis soudain , d'un seul coup, elle mit au
pas son cheval. Pourquoi ? Parce que telle
était sa fantaisie. Jamais elle n 'avait tant
souhaité n'en faire qu 'à sa guise, devenir ca-
pricieuse, enfant gâtée.

Louis Servière l'avait imitée. Ils avan-
çaient lentement, hotte à botte.

— Monique, j e vous...
Mais elle l'interrompit tout de suite :
— Et nos conventions ?
— Oui , c'est vrai , fit-il avec mélancolie,

j e vous ai promis de taire mon cœur pen-
dant tout le temps de cette semaine merveil-
leuse. Il ne faut pas que je pense que d'au-
tres que moi auront le même bonheur : vi-
vre sept jours en votre compagnie.

— Seriez-vous jaloux , mon cher ? deman-
da Monique , soudain inquiète.

— Je ne sais plus. Avant , certes , je lisais
fort bien en moi-même. Mais , depuis le fa-
meux déjeuner du « tournoi d'amour » , et
surtout depuis que vous êtes auprès de moi ,
je ne sais plus.

Il avait laissé les renés flotter sur 1 enco-
lure, et , la tête basse, le cheval avançait au
gré de son caprice. Servière ne le regardait
même plus. Et ce fut sans doute bien plus

gnifique et hardi viaduc enjambant le ravin profond
et vertigineux.

On vient de transporter au barrage de la Gougra un
câble de 45 tonnes, qu'il a fallu dérouler en partie
pour franchir le pont sur le Rhône à l'orée de la forêt
de Finges. Cette mesure de précaution n'a pas été né-
cessaire aux Pontis. C'est dire la solidité du beau via-
duc en ciment armé, qui franchit la dépression.

Un second câble du même poids va rejoindre le pre-
mier. Ils seront affectés aux blondins alimentant la
masse du barrage proprement dit en matériaux de
construction.

Toujours le problème de la circulation
Il se pose à Sierre comme en bien d'autres localités.

Devant cette intensification de la circulation , bien des
Sierrois se demandent si le moment n'est pas venu de
songer sérieusement à transiter hors de ville en utili-
sant la route améliorée de Lamberson-Sous-Géronde-
Tschétroz.

La ville aurait tout à gagner à cette déviation du
point de vue tranquilité , car il ne faut pas oublier que
Sierre est construite presque toute en longueur des
deux côtés de la route du Simplon et que les gros
charrois gênent le repos de ses habitants , voire des
touristes qui peuplent temporairement ses hôtels.

L'exemple de nombreuses localités où la circulation
a été détournée (Bex , Berthoud , etc.) démontre que le
commerce local n'a point du tout pàti de cette mesu-
re. A nos autorités d'agir dans cette direction.

Mais le pompon revient au compositeur Proko-
fiev. C'était un bon musicien, autrefois, quand il
était j eune et qu 'il avait du venin. Puis, brusque-
ment, ses œuvres sont devenues incroyablement
conformistes, sans relief et sans vie.

C'est que, Prokofiev s'était aligné sur la pensée
officielle. Il a préféré les honneurs, les coups d'en-
censoir, l'argent gouvernemental.

Il était artiste ? Il est devenu fonctionnaire ! Ce-
la se paie très cher, ces acrobaties-là. On ne mu-
selle pas impunément sa pensée.

lorsqu il posait une question. Mais ceux qui sa-
vaient y répondre correctement levaient la main
gauche, les autres levaient la main droite. Avec ce
beau système, la classe Widmer paraissait parti-
culièrement bien instruite, car le maître n'interro-
geait que ceux qui levaient la main gauche. Un ty-
pe qui a bonne mine dans cette affaire, c'est l'ins-
pecteur. Car de deux choses l'une : ou il n'a rien vu
et il n'était pas très perspicace, ou il s'est aperçu de
quel que chose et il a eu tort de ne pas sévir. Car
M. Widmer apprenait à ses élèves la manière de
tromper les sup érieurs, ce qui n'est pas un moyen
d'éducation recommandé !

Deuxièmement, Widmer pillait la caisse de
l'école de recrues de ses douaniers. C'est-à-dire qu'il
s'en prenait aux plus faibles , aux débutants, à ceux
qui n'osent rien dire, car tout leur avenir est entre
les mains du grand chef. Bel exemple de courage
pour un colonel de notre armée ! Les voleurs ordi-
naires font leurs mauvais coups à leurs risques et
périls , avec un certain panache et une certaine crâ-
nerie. Widmer faisait ça avec le maximum de sécu-
rité.

. Enfin , il reste tous les comptables, chefs compta-
bles, fifres et sous-fifres de notre administration qui
devaient contrôler les agissements du grand patron.
Que faisaient-ils, ceux-là ?

Parbleu , ils admiraient la ponctualité du chef , sa
sévérité, son esprit de justice dans les peccadilles.
Un grand homme dans les petites choses !

Mais un sacré flibustier dans les questions essen-
tielles ! Pourquoi tous ces contrôleurs, chefs contrô-
leurs, super contrôleurs n'ont-ils rien dit ?

Auraient-ils, eux aussi, une âme de domestiques ,
une mentalité de valets de chambre, sous leur appa-
rence solennelle et leur visage pétri de respectabi-
lité ?

Si Widmer est un Staline au petit pied, tous ces
messieurs chargés de le contrôler ne sont-ils pas des
flatteurs , de vulgaires opportunistes, de petits lâ-
ches, à "la mesure de leur chef ?-¦• ¦---¦ ^ - r-» -

Loirs du procès, tous ces messieurs ont reconnu
qu'« ils savaient » .
i Mais ils n'ont rien dit ! Par prudence, par peur,
par veulerie.

Tant que le patron était tout-puissant, ils ont
courbé la tête, plié l'échiné, fait acte de la soumis-
sion la plus plate.

Que faisait leur conscience, à ce moment-là ?
Etait-elle en veilleuse ?
Puis, lorsque le pot-aux-roses est découevrt, ces

hauts fonctionnaires du contrôle affirment tranquil-
lement qu'ils étaient au courant depuis belle lu-
rette !

C'est çà, la conception de l'h onnêteté dans les
hautes sphères de notre administration ?

Eh bien , bravo ! Et coup de chapeau !
C'est la fin des haricots.
C'est même la fin des haricocos !

Câgares frelates ?
Comme seuls le savent les initiés , on en est venu

en Suisse, depuis quelque temps, et pour suivre les
modes étrang ères, à traiter les bouts et les cigares
avec de la poudre et des fards pour leur donner une
robe régulièrement claire. .

La fabrique de cigares Villiger tient à faire savoir
aux fumeurs que ses cigares Villiger appréciés un
peu partout sont, comme auparavant, garantis natu-
rels.

Elle estime qu'il est plus important, pour le fu-
meur, d'avoir une bonne qualité qu'un cigare avec
une robe artificiellement « embellie » au moyen de
substances colorantes. De par sa nature, chaque
feuille de tabac se distingue quel que peu des autres,
dans sa teinte, et les sortes plus foncées peuvent
être, suivant la provenance des plantes, aussi dou-
ces ques les blondes. Il en est exactement de même
avec la « cendre blanche » tant vantée. C'est pour-
quoi Villiger n'emploie aucun des divers produits
chimiques au moyen desquels il est possible, aux
dépens de la qualité d'ailleurs, d'obtenir cette cen-
dre blanchâtre régulière d'un séduisant trompe-
l'œil.

pour lui-même que pour Monique qu il re-
prit , à mi-voix :

— Ma vie sentimentale a commencé par
une terrible déception, et je m'étais bien ju-
ré, quand je fus guéri de ma douleur , de ne
plus aimer, de ne plus croire j amais en au-
cune femme. Pourquoi , Monique, a-t-il fal-
lu qu 'un j our vous accompagniez votre on-
cle lors d'une prise de vue ?

— Vous le regrettez ?
Il sursauta, comme si la voix de Monique

l'avait éveillé d'un rêve.
— Non, reprit-il âprement, j e ne le re-

grette pas. Mais je dois dire que, si votre
réponse est négative, la vie n'aura plus de
sens pour moi.

Elle le regarda fixement. Dans ses beaux
yeux, elle ne crut lire qu 'une sincérité ab-
solue. Un sentiment indéfinissable l'envahit.
Etait-ce de la pitié ? De l'affection ? Mo-
nique Courtisol ne se reconnaissait plus.
Aussi reprit-elle avec énergie :

— Allons donc, Louis, vous oubliez trop
vite nos conventions. D'ailleurs , je ne sais
si j e dois vous croire. Comme si, dans une
profession comme la vôtre, les motifs de
consolation ne s'offraient pas à la douzaine I

Il leva sur elle un regard tellement attris-
té qu 'elle eut un regret de ce qu 'elle venait
dp . dire.

— Vous me connaissez donc si mal, Mor
nique ? Mes camarades de studio sont de
bonnes « copines » , ou de gentilles poupées.
Mes admiratrices ? Des petites filles roma-
nesques , de futures Mme Bovary. Vous
m'avez montré, vous, ce qu'était une vraie
j eune fille.

Il se tut. On entendait le bruit de ia
Buick qui les avait rej oints. Maurice Marsais
les héla : (A suivre.)
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MARTIGNY
7ii5fl!( À dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Nécrologie
Hier été enseveli, à làge de 76 ans, M. Louis Dar-

bellay.
Fils de feu Pierre Darbellay, à la rue de lEglise, le

défunt était un agriculteur et un éleveur avisé et doué
d'une grande puissance de travail.

Nos condoléances à son frère Henri et à ses proches.

Lutte contre les hannetons
Les communes de Martigny-Ville , Martigny-Bourg.

Martigny-Combe, La Bâtiaz , Bovernier et Charrat ont
décidé d'entreprendre en commun la lutte contre les
hannetons , conformément aux dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 9 février 1956.

Elles rendent obligatoire pour tous les particuliers la
lutte chimique contre les hannetons sur les arbres frui-
tiers partout où la concentration de ces insectes sera
suffisamment forte pour faire craindre des dégâts aux
cultures.

Là où les propriétaires négligeront de faire ces trai-
tements, les communes pourront les effectuer elles-mê-
mes aux frais des dits propriétaires.

Le produit à employer devra ne pas être toxique pour
les abeilles.

Sur le domaine public, la lutte sera entreprise soit
par avion soit au moyen d'atomiseurs selon les circons-
tances.

D'autres renseignements seront communiqués ulté-
rieurement.

Les Administrations des communes sus-indiquées.

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Egllss paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et 9 h. 30
10 h. 30 : Grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg : 8 heures
9 heures. — Collège Sainle-Marie : 7 heures.

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

Exposition de peinture
Samedi dernier s'ouvrait à l'Hôtel de Ville (grande

salle) l'exposition de peinture de M. Budolf Lùssy.
Nous devons féliciter le courage de ce jeune amateur

qui n'a pas craint d'affronter le public. Il a bien fait ,
car , parmi ses cinquante toiles, il y en a quelques-unes
qui plaisent d'emblée.

Nous avorïs remarqué notamment certains tableaux
de fleurs aux couleurs riches et gaies , tels que « Mimo-
sas » et « Asters d'hiver » . Dans les paysages, « Paysages
d'hiver » et « Le lac blanc » sont ceux que nous préfé-
rons. « Vision de course » est une petite composition
pleine de vie qui doit encourager le jeune peintre à
poursuivre dans son art et à vaincre peu à peu ses mala-
dresses de débutant.

Encouragez Rudolf Liissy en allant visiter son expo-
sition, vous ne serez pas déçus. Joël.

Trois matches dimanche à Martigny
Alors que la lre équipe du Martigny-Sports effec-

tuera le difficile déplacement d'US Lausanne, trois ren-
contres importantes se dérouleront au Stade Munici-
pal.

A 13 heures nos juniors I, brillants vainqueurs de
Grône dimanche dernier , reçoivent Saxon juniors I.

A 14 h. 30 Martigny II, qui a causé une agréable
surprise en battant Muraz par 1 à 0, sera opposé à
Monthey II.

A 16 h. 10, le nouveau-né de la grande famille du
Martigny-Sports , Martigny juniors II, disputera son
deuxième match face à Bouveret juniors I.

• 
CAFE DE GENEVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlle Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

f«4É% Sion
Le cinquantenaire du Chœur mixte

Le Chœur mixte de la Cathédrale de Sion fêtera
dimanche 15 avril 1956 son cinquantenaire et rendra
à cette occasion «un hommage particulier à son fonda-
teur feu M. Charles Haenni.

Le matin à 8 h., en l'église Saint-Théodule, sera dite
une messe pour les membres d'honneur.

L'aprçs-midi à 15 h. .45, à la Cathédrale, l'Orches-
tre de chambre de Radio-Lausanne et le Choeur mixte
interpréteront sous la direction de M. Georges Haenni
l'« Oratorio », puis à 17 h. 15 la « Messe en fa maj. »
de Charles Haenni. S. Exe. Mgr Nestor Adam célé-
brera l'office, qui sera retransmis par Radio-Lausanne.
L'« Oratorio » sera diffusé en retransmission différée.

Le soir, tous les anciens, les membres actifs et les
invités se retrouveront à l'Hôtel de la Paix pour un
grand dîner.

Que voilà une belle journée en perspective pour
notre dévoué Chœur mixte.

La soirée du Chœur de Dames
Le Chœur de Dames de Sion, placé sous la direc-

tion de M. H.-P. Moreillon , donnera samedi son con-
cert annuel à l'Hôtel de la Paix, dès 20 h. 30. Mmes
Charlotte Moulin et Gaby Sola, soprani , et Suzy Mo-
reillon , pianiste, y prêteront leur concours. Une comé-
die en un acte complétera le programme.

Une véritable féerie : « Cendrillon »
Jeunes et plus anciens ont beaucoup goûté mercredi

soir au Théâtre le ballet-féerie « Cendrillon s> de Delly
et Willy Flay, les renommés chorégraphes du Grand
Théâtre de Genève, qui avaient notamment mis au
point en son temps les ballets de « Blanche-Neige »
sur la musique de Rosemonde de F. Schubert. « Cen-
drillon » fut admirablement rendu par une classe de
ballet, parmi laquelle Liliane Lin et Paul Rôthlisberger
tinrent leurs rôles, respectivement Cendrillon et le
prince, avec une assurance qui en dit long sur leurs
possibilités. Ce spectacle nous a charmé par sa fraî-
cheur, par la spontanéité des animateurs et par le goût
des décors et de la mise en scène. Le second tableau
était tout ce qu'il y a de plus réussi à ce point de
vue là.

Delly et Willy Flay méritent tous nos compliments
pour le grand travail qu'a dû leur demander la prépa-
ration de ce ballet (les costumes, riches et très variés,
furent aussi remarquables), et nous espérons que la
jeunesse aura su apprécier quel niveau l'on peut attein-
dre à force de persévérance et de volonté ; ainsi la
rythmique et la danse connaîtront toujours plus d'adep-
tes ; c'est tellement beau.

Merci aux Amis de l'Art qui permirent aux enfants
des écoles de voir ce ballet au cours de deux séances
spéciales données le jeud i.

« Cendrillon » a été précédé par un divertissement ,
qui nous donna déjà une idée de ce que les élèves
savaient faire individuellement ou par couples ; nous
avons particulièrement remarqué : « Peti t rat », « Ada-
gio », « Marionnettes », « Rendez-vous 1900 » et aussi
« Danse russe » et « Mazurka».

Francine Gobet présentait gracieusement ses cama-
rades et dit — en intermède — deux poèmes, dont
« L'homme qui a faim », de Prévert. Yvonne Terrisse
tenait le piano d'accompagnement ; la musique était
d'Ami Châtelain. P- M.

M. Léon Imhoff
entrera samedi dans sa 66° année

Nous apprenons avec beaucoup de satisfaction que
M. Léon Imhoff , l'actif et dévoué secrétaire de la
SHVR , fêtera demain samedi son 65" anniversaire.

Historien érudi t autant que passionné, M. Imhoff est
fort connu pour ses travaux d'histoire , spécialement
dans le domaine de l'imprimerie. Ses intéressantes étu-
des ont été accueillies avec beaucoup d'intérêt par un
large public du Valais et du dehors.

Nous profitons de cette heureuse circonstance pour
exprimer à notre ami nos chaleureuses félicitations et
nos compliments les plus sincères. Nous lui souhaitons
également de vivre encore longtemps au milieu des
vfeux livres et des documents historiques...

t
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Le F. C. La Chaux-de-Fonds s'excuse Mémento artistique
auprès du Martigny-SpOrtS et de SOn public Hôtel de Vitl» ! Exposition de peinture Rudolf liissy ; ouvert

, , . tous les soirs de 20 à 22 heures, du 7 QJ 22. (Samedis et diman-
Le comité du Martigny-S ports se fait  un devoir de ches après-midi , dès 13 h. 30.)

communiquer à SOn public la lettre du FC La ChaUX- Galerie d'art ( derrière Gonset) : Exposition permanente de peln-
dc Fonds faisant Suite à la défection du joueur Chris- tu™, céramique , meubles anciens ; ouvert tous les jours , entrée
tensen lors du match de Pâques contre Young Fellows :

Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert mardis,
Concerne : Prêt d'un joueur pour le match de Pâques. îeudis et samedis, entrée libre.

Nous vous devons mille excuses pour notre manque de courtoi- Ll . " * * I
sic lors de votre match des fêtes , pascales. Nous vous avions pro- Harmonie municipale
mis et nous n'avons pas tenu ! Pourtant nous avons droit à votre /"> „¦ ¦ J „J- i on L «r\ £-.^.:.'~~ «X-X...,!..riinn =nr o rn, ri** r:,„;„= t r» t „..i„..„„.„. ;n ^i„„ n J„„.«. ri„ „„4r» Ce soir vendredi , a 20 h. oO, répétition générale.clémence car des circonstances atténuantes, indépendantes de notre ' » r o
volonté, ont gêné nos relations internes. Nous ne voulons pas vous
donner un historique de nos diverses démarches pour vous don- Restaurant du GrC'nd-QuC' i
ner un de nos hommes. Non, la lettre de ce jour tant à vous de-
mander tout simplement de nous garder en amitié et nous pou- On danse au jardin du Restaurant du Grand Quai à
vons vous assurer de notre entier dévouement pour une nouvelle , . ,.
relation sportive entre nos deux sociétés dans l'avenir. ' laXugny.

Tout en regrettant cet incident, nous vous présentons, Monsieur MARTIGNY-BOURG
le Président et Messieurs, nos cordiales salutations.

Signé : FC La Chaux-de-Fonds. Skieur blessé
Il ne s'agissait donc pas d'un « poisson d'avril » et Aiors qu'j - s'adonnait à son sport favori , dimanche

le comité du Martigny-Sports s'excuse encore pour ce pLlssé> clans *a région de Thvon , M. Roland Pont , mé-
contretemps absolument indépendant de sa volonté. canicien au garage des Al pes; a fait une mauvaise chute

Le Comité du Martigny-Sports. et s>est fractUré iine jambe.
' ... - J »M *- .. A I  Bonne "uérison.CAS, Groupe de Martigny, et OJ fi

Réunion vendredi le 13 avril 1956 à l'Hôtel Kluser Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
pour; la course des 14-15 aui Cheval-Blanc Un funi- chambres et ion auj c meûleures conditionsculture fonctionnera entre Châtelard et Chateau-dEau. Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.Messe dimanche, matin a hmiosson.

C. S. F. A.
Dimanche 15 avril , course à Bavon. Réunion des

participantes ce soir à 20 h. 30, au Cendrillon.
Jaquettes - Top-coats

Beaux articles en tricot laine et en lainage. Tein-
tes modes.

au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

La méfiance du sage est préféra ble â la crédulité du
SOt:

MUS
A vendre ou a louer , chalet
avec concession café-res-
restaurant , appartements.
Conviendrait pour maison
cle repos ou pension.
S'adr. au journal pur écrit
sous R 1614.

SOMMELIÈRE
pas en dessous de 20 ans
connaissant le service.
S'adr. Tea-Room La Poti
nière , place Centrale , Mar
tignv-Ville. Tél.6 16 03.

On cherche bonrle

sommelière
Bons gages.
Casino , Saxon.

On cherche une

SOMMELI ÈRE
Débutante acceptée. Bons
gages. Vie de famille.
S'adresser au Café du Cha-
valard , Fully.

italienne
cherche place dans ménage
à Martigny ou environs.
S'adresser au jou rnal sous
R 1609.

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans , serviable ,
comme aide dans un petit
restaurant de montagne
pour la saison d'été. Gages
selon entente. — Ecrire sous
chiffre R 1611, au journal.

jeune fille
pour la campagne et aider
au ménage. Italienne ac-
ceptée. Vie de famille.
S'adr. à Sylvain Seig le,
Branson , Fully.

ouvrier
ou ouvrière pour la cueil-
lette des fraises et autre!
travaux de campagne. Ita-
lien ou Italienne acceptés.
S'adr. à Roduit Jules Ben-
dur, La Fontaine , Fu '.lv.

JEUNE FILLE
travailleuse est demandée
pour ménage sans enfant .
Bons gages. Vie de fami lle.
Faire offres à Mme Mu-
gnicr, Fruits, Martigny-
Bourg. Tél. 6 1177.
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Le film exceptionnel - 3 grands prix
L'homme mystérieux qui savait tout

. .SON ¦¦ —
RESEAU D'ESPIONNAGE FIT
TREMBLER LE MONDE ENTIER

Amour... Espionnage...
Location permanente - Téléphone 6 11 54

Cette période des dix années de la vie de l'amiral CANARIS est racontée comme le serait
le meilleur des films d'espionnage et d'aventures, mais l'aventure fut réelle et nous sommes ,
profondément émus. (Scènes d'entrée des Allemands à Vienne, rencontre de Munich, guerre
en France, en Russie, et encore jamais dévoilée la défense des côtes anglaises).

JPBI- Monthetf
Une exposition très réussie

C'était un soir de la semaine dernière. La curiosité
nous conduisait jusqu'à la porte de l'Ecole ménagère,
ce bâtiment si judicieusement construit , qui nous fit
signe d'entrer. Nous avons été à la fois surpris et heu-
reux d'être arrivé à temps pour admirer une exposition
d'ouvrages réalisés par les élèves durant leurs cours
d'hiver.

Du sous-sol au premier étage, do beaux ouvrages voi-
sinaient avec de petits chefs-d'œuvre, où l'ingéniosité
le cédait parfois à l'originalité. Le rouge, le vert et le
bleu se prêtaient à d'heureux effets et semblaient s'ac-
corder pour mettre en relief la qualité d'un enseigne-
ment généreux et celle d'un travail constant, habile,
persévérant.

Si le rayon des poupées nous divertit, il indiquait
par son amusante présence que le cours de puéricul-
ture fait partie d'un enseignement ra tionnel et orga-
nisé.

Nous avons profité de notre bref passage pour visi-
ter l'immeuble, pour admirer la belle disposition de la
cuisine où la technique moderne vient au secours des
élèves dans la préparation des menus nombreux et
divers.

Cette visite, à la fois instructive et divertissante,
nous a laissé le sentiment que l'enseignement donné à
l'Ecole ménagère par des religieuses ou par des laï-
ques contribue avantageusement à la formation d'élè-
ves dont quelques-unes deviendront sans doute de par-
faits « cordons bleus ».

La soirée de la « Gentiane «
Bien rares furent les soirées qui connurent à Mon-

they semblable" affluence. Aussi le problème d'une
grande salle devient-il épineux , mais sa solution en
parait bien lointaine.

Si le programme d'une soirée de la « Gentiane » est
très prisé, c'est que les couleurs, la poésie, l'harmonie,
la grâce, l'élégance, somptueux habillés et charmants
déshabillés forment un spectacle divertissant qui plaît
à l'œil en même temps qu'il provoque un petit choc
au cœur...

Samedi, la scène paraissait crouler sous l'invasion de
120 pupillettes qu'entourait un beau parterre de Gen-
tianes (dames et demoiselles). ,

Divers exercices, démonstrations, ballets et rondes
meublaient une première partie, presque entièrement
réservée aux pupillettes sous les ordres de leur moni-
teur Raymond Coppex.

La « Télévision » inspirait la 2° partie qui se dérou-
la sur un rythme de music-hall. D'heureuses trouvail-
les, de belles réussites passèrent aisément et même vic-
torieusement sur l'écran de cette Télévision. Ainsi se
trouvèrent restituées des scènes de Venise, de l'Amé-
rique du Sud , du Japon, de New-York, du Mexique ,
de l'Ecosse , etc. D'autres numéros mimés et chantés
étoffaient ce spectacle qui se terminait par un French-
Cancan très réussi mais qui n'eut pas l'honneur d'un
bis comme « Léon » l'avait obtenu quel ques instants
plus tôt grâce à la voix d'Anny Cordy et au mime de
Françoise Mariétan. Par ailleurs , « Vision de grâce »
avait valu un beau succès aux très souples Jacqueline
Défago et Michèle Mariétan.

Pour la première fois , Mme René Gex-Colet étren-
nait à une soirée de la « Gentiane » son mandat de
présidente. Elle en profita pour saluer très aimable-
ment le public, pour remercier les créateurs de cette
soirée, MM. Charles Wirz et Raymond Coppex, et
pour remettre à ce dernier un cadeau fleuri qui mar-
quait dix ans d'activité.

Le concert de la Chorale
Les manifestations se suivent sans se ressembler.

Dimanche soir, la Chorale était à l'Hôtel du Cerf pour
y donner son concert annuel , avec la collaboration de
la « Clé de Sol » et d'un chœur d'enfants.

Cette heureuse collaboration avait facilité l'élabora-
tion d'un programme agréable, varié , divertissant. Les
chœurs religieux venaient en tète avec des commen-
taires écrits ' par M. l'abbé Spaeth et lus par M. Pierre
Raboud.

Nous citerons un « Prreparate corda vestra » de Gal-
lus, un « Plorans ploravit » de Genêt ; « Salve Regina s.
du chanoine Broquet par la « Clé de Sol », et un
« Christus vincit » de Carlo Boller , à six voix mixtes.

Sous la direction de Mme Colombara , la « Clé de
Sol », toujours élégante dans ses brillants costumes,
s'attaquait ensuite aux chœurs profanes. Cela nous va-
lait 1 agréable audition de « Mai » de Lang, des
« Chansons de Petit-Jean » de Gessenay et de « Dans
le bois qui chante » de Doret.

Le Chœur d'enfants enchaînait pour donner une
ravissante interprétation cle la « Chèvre de Monsieur
Seguin » de Délaye, de « Berceuse », mél. pop. de Po-
logne, et « Les Cloches » de Ravizé.

Et la Chorale revenait pour clore ce concert avec
quatre chœurs profa nes qui avaient nom « Beau che-
valier » de Broquet , « Clartés » de Mozart , « Le Petit
Berger » de Charly Martin , le « Chœur des Chasseurs »
de C. M. Weber.

Lfi « Psaume 150 à 4 voix mixtes » de César Franck

ONDES ROMANDES
(Extra!» d* Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.25
Kilomètres et paragraphes. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Nouvelles du monde des lettres. 14.40 Les beaux
enregistrements nouveaux. 15.25 L'imprévu de Paris. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 Haute fidélité. 17.00 Disques. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Reportage de la Journée d'ouverture de la
Foîre suisse d'échantillons de Bâle. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 56.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.20 Au micro de Radio-Lausanne :
Yonal. 21.35 L'ascension de M. Beauchat. 21.55 Le monde, dans
tous ses états. 22.15 Marche arrière. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse I...

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 Les beaux
enregistremenst. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Concert spirituel. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Le théâtre des familles : Ramutcho. 15.30 Musique
de danse. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Disques. 17.10 Homma-
ge à Charles Haenni. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Trois
hymnes. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Variations en ré ma-
jeur. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde,
cette quinzaine. 19.50 Escales... à Londres. 20.15 La Coupe suisse
des variétés. 21.25 Balmaseda. 22.30 Informations. 22.35 Un di-
manche à... 23.00 Nocturne du Triomphe de l'amour et Marche de
Thésée, Lully. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

LUNDI î 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Marche militaire
en ré majeur, Franz Schubert. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies intimes, vîes ro-
manesques. 11.40 L'opéra chez soï. 12.15 Le beau Danube bleu,
Johann Strauss. 12.45 Informations. 12.55- De tout et de rien. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Le violoniste Wolfgang
Schneiderhan. 13.50 Prélude à l'heure féminine. 13.55 La femme
chez elle. 16.30 Albéric Magnard. 17.05 Le feuilleton de Radio-
Genève : La Rabouilleuse. 17.25 Musiques du monde. 17.45 Ceux
qui travaillent pour la paix. 18.00 Rendez-vous à Genève, 18.25
En un clin d'ceî. 18.30 Boîte à musique. 19.00 Mîcro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 20.00 Enigmes et aventu-
res : L'Impact. 21.30 Sur la pïste des bêtes ignorées. 21.45 Lieder
de Brahms. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Percy Faîth et son or-
chestre. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.45 Con-
certo. 16.30 La musique yougoslave pour pïano. 16.55 Œuvres de
Francis Poulenc. 17.30 André Popp. 17.40 Dialogues en marge de
l'actualité. 18.00 Musique de danse. 18;15 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.20 Le Quintette George Shearing. ,1.8.30 La paille et
la poutre. 18.40 Gelsomîna, valse. 18.45 Feuillets d'un calendrier
mozartien. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale ; Les
Cyclones. 22.05 Un bel enregistrement du duo pianistique Schnabel.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Chansons et
complaintes d'autrefois. 23.05 Danse sacrée et Danse profane,
Debussy.
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Samedi 14 en soirée
Dimanche 15 matinée et soirée

On danse
avec

le célèbre duo

Rosendo ALVAREZ
Ambiance... gaieté

servait de chœur final poux ce concert qui remporta
un beau succès et qui permit au président André Bar-
man de parler très utilement et très éloquemment de
l'activité des trois sociétés exécutantes.

A la réception des invités, les choraliens ont entendu
avec plaisir les propos de leur ancien directeur, Charly
Martin , qui dirigera dimanche à Broc une de ses œu-
vres pour baryton , chœur mixte et orchestre. La par-
tition de baryton solo sera chantée par M. Roland For-
nerod , l'actuel directeur de la Chorale. Bertal.

Gemioiie Peugeot 203
A vendre une camionnette Peugeot (pont
suisse), état cle neuf.
Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

Un film exceptionnel à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 15 (14 h. 30 et 20 h. 30) : AMI-

RAL CANARIS. L'homme mystérieux qui savait tout...
Son réseau d'espionnage fit trembler le-monde entier...
Le chef du contre-espionnage allemand, allié secret des
Anglais !!!

Quoique tourné comme un film d'espionnage habi-
tuel, ce film révélera pour la première fois au public
certains aspects de la dernière guerre qui jusqu'alors
n'avaient pas été dévoilés, comme la défense des côtes
anglaises qui fera comprendre pourquoi le Haut-Com-
mandement allemand n'a pas osé donner l'ordre du
débarquement.

« Un film dramatique à souhait, sobrement mené,
magistralement interprété. » (Courrier de Genève.)

Attention ! Profitez de la séance de vendredi. Loca-
tion permanente, tél. 6 11 54/55.

Dimanche 15 à 17 h. et lundi 16 : un film qui vous
surprendra : LA PATROUILLE INFERNALE, avec
Tony Curtis. L'odyssée mouvementée de patrouilleurs
qui, nuit et jour, affrontent une jungle inconnue, occu-
pée par un ennemi dangereux et redoutable, afin de
mener à bien leur mission. Les exploits angoissants de
quatre héros se déroulant dans un cadre d'une beauté
exceptionnelle, sauvage et fascinante. En technicolor.

« Les Géants du Cirque » en cinémascope
au Corso

Jusqu'à dimanche, au Corso, un film spectaculaire
en cinémascope : LES GEANTS DU CIRQUE. Tour-
né dans le cadre du plus grand cirque du monde, ce
film met en scène le fameux dompteur Clyde Beatty
et son 3-Ring Circus... Mickey Spillane, le fameux au-
teur de romans policiers, joue ici son propre rôle de
détective à la recherche dun dangereux maniaque du
crime... Mais le principal intérêt du film réside dans
les sensationnels numéros de cirque qui , sur l'écran
géant du cinémascope, prennent une ampleur jamais
atteinte... Un film qui réunit le « suspense » d'un poli-
cier à la magie du cirque... Tout ici est aventure et
danger...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

BIENTOT : le fameux Slim CALLAGHAN sera de
retour dans de nouvelles aventures...

FULLY - Ciné Michel
Ce soir jeudi, LES PRISONNIERS DES MARAIS.

Vendredi, samedi, dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30, un
des romans les plus connus : LES DEUX ORPHELI-
NES, en technicolor. Un film à ne pas manquer. Prière
d'arriver à l'heure .

SAXON — Cinéma Rex
Vendredi 13: dernière séance, LE SECRET DES

INCAS, le palpitant film d'aventures réalisé sur les
hauts plateaux du Pérou avec Charlton Heston , Nicole
Maurey et pour la première fois à l'écran le phéno-
mène vocal Yma Sumac. En technicolor.

Samedi 14 et dimanche 15. Un désopilant film comi-
que français d'André Berthomieu d'après Courteline :
SCENES DE MENAGE, avec une distribution «du
tonnerre » : Bernard Blier, François Périer, Sophie
Desmarets, Marie Daems, Marthe Mercadier, Jean Ri-
chard et Louis de Funès. Le film le plus drôle du mo-
ment... Vous rirez comme vous n'avez pas ri depuis
longtemps.

BAGNES - Cinéma
LES CORSAIRES DU BOIS DE BOULOGNE. -

Cette semaine un vaudeville français de Norbert Car-
bonneau. Interprété par Raymond Bussières, Annette
Poivre, Véra Norman, Denise Grey, etc. Ce film, selon
les commentaires de la presse

^ 
est à déconseiller aux

personnes n'aimant pas rire ! S'inspirant des aventures
du « Kon Tiki S, de l'héroïque Dr Bombard , les Cor-
saires commencent à abattre consciencieusement les ar-
bres du bois de Boulogne, afin de mettre à exécution
un projet grandiose. Samedi 14 et dimanche 15 avril,
à 20 h. 30. Dimanche 15 avril, en complément du pro-
gramme, concert de la Société de musique l'A VENIR.

ARDON — Cinéma
FANFAN LA TULIPE. - Fanfan la Tulipe! c'est

l'épopée joyeuse, mouvementée, audacieuse d'un en-
fant de troupe sous Louis XV 1 ce sont les populaires
chansons 'de route qui ont fait le tour du monde ! c'est
Gérard Philipe dans sa plus retentissante création avec,
à ses côtés, la belle Gina Lollobrigida 1 c'est en un
mot une superproduction française à grand . spectacle
que personne ne voudra manquer.

Attention I A partir de vendredi, samedi, dimanche, à
20 h. 30.

*J ^

On danse /-MkBP

HBKAB*
samedi 14 et dimanche 15 avril

Thé dansant dès 16 heures
avec

le duo Roger D'Ivernois

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90 Vi gras à Fr. 2.20 par
kilo. Pièces entières , (envi-
ron 12 kg) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).

On prendrait

pensionnaires
S'adresser à Henri Magnin ,
Le Martinet 1, Martigny-
Bourg.

A louer à Martigny-Ville
(avenue de la Gare)

chambre
meublée

S'adr. sous R 1610, au bu-
reau du journal.

CHAMBRE
meublée

indépendante, bien enso-
leillée , douches.
Adresse : Maison Dirren ,
rue Octodure, au 1er éta-
ge, à gauche.

Jusqu'à dimanche 15 avril (14 h. 30 «t
20 h. 30).

*̂*jfl 3B**tov Un film exceptionnel :
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Amiral Canaris

¦j J \V " J I iJ ^k L'homme mystérieux qui savait tout.

nBTATT|̂ W Dimanche 15, à 17 heures et lundi 16.
P̂AJI .̂ A .1 - fvj/ ^-e *'

,m ci'avent-Jres qui vous surprendra :

^SÉÊjjgpr La patrouille
infernale

^•̂ OK^_ Vendredi 13 : dernière séance :

A B̂m IStW ^n Pass >onnant f''m d'aventures :

gF.<+\1ËM, Le secret des Incas
WM Samedi 14 et dimanche 15.

^R«^^v5v* *v ^e désop ilant f'' 171 comi que français :

viJÉMfly Scènes de ménage
^̂ ^"¦̂  ̂ d'après Courteline.

Ce soir jeudi :

®

Les prisonniers
des Marais

Vendredi, samedi, dimanche, 14 h. 30 «t
20 h. 30.
Un des romans les plus connus :

Les deux orphelines
En technicolor.

"̂ ^¦"¦̂  Un film à ne pas manquer.
Prière d'arriver à l'heure.

A partir de vendredi, samedi, dimanche,
20 h. 30.

L'épopée joyeuse, mouvementée, auda-
cieuse d'un enfant de troupe sous Louis
X V :

Fanfan la Tulipe
avec Gérard Philipe, Gina Lollobrigida
et tes célèbres chansons de route qui ont
fait le tour du monde.

CINEMA DE BAGNES
Un film comique français

Les Corsaires du »
bois de Boulogne

avec Raymond Bussières, Annette Poivre, etc.
Samedi 14 et dimanche 15 avril, à 20 h. 30.
Dimanche, en complément du programme :.
Concert de la Société de musique l 'Avenir.
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îafé du Tunnel - Martigny-Bourf
Samedi 14 et dimanche 15 avril, dès
16 heures

Grand Bal
du Printemps

ORCHESTRE HIRONDELLE

EXPOSITION
de/ p e mUthe/

Huiles/aquarelles

Hôtel de Ville - MARTIGNY
Du 7 au 22 avril Ouvert tous les soirs

RUClolf LUSSY Entrée libre
' ¦̂ ¦̂ ¦¦MHM ĤIMi ^̂ ^HMHMHHHi B̂i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mi

Galerie d'arts # Antiquités
RUE DES EPENEYS, MARTIGNY-VILLE

Encadrements artistiques et en tous genres. Tableaux huile, aqua-
relle. Balles reproductions de Picasso, Utrillo, Matisse, Renoir, De-
gas, Dali, Dufy, etc.

CH. ROUILLER - Téléphone 6 01 69

Restaurant du Grand-Quai - Martigny

M„ EM
A vendre une

remorque basculante
pour j eep et une REMORQUE pour monoaxe.
Carrosserie du Simplon, R. Granges & Cie. Mar-
tigny* 

Ctieurojsi 1955
A vendre une voiture Chevrolet 1955, type
Bel Air, radio, boîte automatique, roulé
11.000 km. (prix très intéressant).

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

> Plantules de tomates g
> en bonnes variétés v
i pour repiquer en couche. $

l A. FAISS, horticulteur, FULLY ï
> Tél. 0 2 6/ 6  2316 §
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produit SAIS

rtrituemt
3 groupes de 3 boutons
nacre animent cette ju -
vénile blouse genre po-
peline unie. Col se por-
tant ouvert ou fermé. En
blanc ou mode.

18.90
Fabienne aime la porter
avec sa jupe en velours
côtelé. Façon à plis , bas /garni d'un biais, rehaus- /
se de 4 boutons or. / A

imS^" ^¦HHk-**Mi

c est le

îi^

29.50

Magasins ouverts lundi matin
Exigez PLAN TA dans le cube dor, si fraîche et si f ine!

SP B

Pourquoi toujours ¦¦àx Tplus de femmes suisses àST^i
préfèrent PLANTA : iSpgBG RANDS.*"» MAGASINS

yftf,. Ouvrez le cube d or, sentez l'arôme qui s en dégage et
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse
de PLANTA sont incomparables car c est une margarine

MARTICNY purement végétale à base de graisses de 1ère qualité
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène.
PLANTA contient les vitamines A et D.

De notre magnifique
collection du printemps

WÊÊ

£ Les maisons désignées ci-après ont le plaisir d'informer le public
de Martigny et environs que, en collaboration avec la

1̂  S.A. des Appareils HOOVER
\ ^^~~^ ŷA une ac^

on 
^e propagande pour la démonstration de la nouvelle

I. H?l * machine à laver HOOVER sera organisée

j  du 9 au 25 avril 1956
v)

À
WSùJ/^raf Profitez de cette occasion pour vous rendre compte 21 ffOIHlCîie ©t «1V©C

VOIP© lÔige de ce que l'on est en droit d'attendre d'une machine à laver moderne.
# Vous fixerez une démonstration avec votre agent qui vous rendra visite.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et nous nous
V recommandons :

BRUCHEZ S. A., Martigny-Ville
Georges VALLOTTON, Martigny-Bourg

• Albert MOULIN, Saxon
. /
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