
Ne scions pas tout
Les circonstances nous ont mis en relation

avec les propriétaires valaisans de scieries,
dans le cadre d'une assemblée générale.

Les problèmes qui se posent dans une orga-
nisation professionnelle sont toujours un peu
les mêmes : conventions sur les prix, lutte
pour une saine concurrence, relations avec le
personnel , défense de la branche sur le plan
public, etc.

Ici nous rencontrons une profession étroi-
tement liée à un secteur de notre économie
dont l'importance a tendance à échapper aux
profanes, vraisemblablement parce que les
producteurs de bois sont généralement des
corporations publi ques, tout au moins en ce
qui concerne notre canton, alors qu'ailleurs
on rencontre une proportion plus forte de
propriétaires privés.

La forêt nous livre ses charmes, sa verdure,
son attrait romantique, son frais ombrage. Il
faut aller plus au fond des choses si l'on veut
avoir une idée des ressources qu'elle procure,
des soucis aussi qu'elle donne dès que l'on
songe au matériau qu'on en tire : le bois.

Ce dont chacun est conscient cependant,
c'est du coût élevé du bois par rapport à sa
valeur il y a quelques années.

Si ce produit a augmenté dans de telles
proportions, c'est vraisemblablement que la
loi de l'offre et de la demande a joué en sa
faveur.

Le manque d'autres matériaux pendant la
guerre, l'impossibilité de recevoir des bois de
l'étranger aussi longtemps que les pays pro-
ducteurs n'étaient pas remontés économique-
ment et la haute conjoncture dans la cons-
truction sont les causes essentielles de cette
apparente prospérité.

Nous disons apparente, parce que l'on peul
se demander effectivement si — sans jeu de

La première concerne le marché des gru-
mes ou billons pour.lequel la Suisse romande
vient en tête, en ce qui concerne les prix, et
le Valais n'est pas dans ce domaine le moins
bien placé des cantons romands.

Par ailleurs, pour arriver à stabiliser les
prix, la Confédération a abaissé considérable-
ment les droits de douane sur les bois sciés
d'importation. Au lieu de 12 à 14 fr. le m3,
ces droits ont été ramenés à Fr. 2,50 à 3,—.
L'Autriche, qui dispose de ce matériau en
suffisance, va dès lors inonder le marché suis-
se de bois déjà sciés à des prix de 20 % en
dessous des prix valaisans. Il va également
nous arriver, à bas prix, des bois de Galicie.

Dans tous les pays qui nous entourent les
bois sont en baisse et il est vraisemblable
qu'en Suisse nous devrons sous peu nous ali-
gner.

Chez les scieurs on tire de ces faits la leçon
que l'industrie du bois est bien malade et que
des mesures de coordination s'imposent à brè-
ve échéance, au nombre desquelles on cite la
création d'une commission réunissant des dé-
légués des propriétaires forestiers, des exploi-
tants, -des scieurs, des utilisateurs de bois et
des syndicats ouvriers.

On préconise, comme tâches de celte com-
mission, la régularisation des entrées et des
sorties dans le canton, la stabilisation des
prix, la réforme du système de vente et d'ad-
judication qui provoque actuellement les
surenchères, l'élimination des intermédiaires
inutiles qui renchérissent le produit sans jouer
un rôle économique indispensable, une meil-
leure organisation professionnelle par l'insti-
tution d'examens de maîtrise et la délivrance
de diplômes, l'adaptation du nombre de scie-
ries aux besoins du pays, une propagande
intensifiée et la mise hors la loi des spécula-
teurs et des « maquignons » indésirables. '

Un beau programme en vérité à la mise sur
pied duquel l'Etat aurait sa part de respon-
sabilités, quand bien même il saute aux yeux
que le salut viendra surtout des mesures col-
lectives que devront savoir prendre les inté-
ressés eux-mêmes en vertu de l'adage : « Aide-
toi , le ciel t'aidera. »

En définitive, si l'on veut sauver la forêt et
les ressources dont nos bourgeoisies profitent
et comptent profiter à l'avenir, il faut un peu
plus d'ordre et ne pas tout scier ce qui peut
le maintenir.

Déjà, comme première étape, les scieurs
valaisans envisagent la-création d'une coop é-
rative d'achat, dans le but précisément de
résoudre une partie des problèmes qui se po-
sent. Edouard Morand.

mots — les propriétaires de bois n'ont pas
prati quement scié un peu la branche sur la-
quelle ils étaient assis.

Quelques chiffres à cet égard sont élo-
quents.

Un centre technique s'occupant de ces
questions de bols a établi que le volume des
matières ligneuses mises en œuvre dans un
logement de 70 m3 était cle 10 à 12 m3 avant
1914, 9 m3 entre les deux guerres, tandis qu'il
n'est plus que de 4 mJ et demi environ au-
jourd'hui.

C'est dire qu'on en arrive peu à peu à se
passer du bois vu le coût de celui-ci et malgré
sa valeur incontestable comme matériau de
construction.

Des produits de remplacement sont appa-
rus et , disons-le franchement, on renonce
purement et simplement à utiliser du bois là
où l'on peut à la rigueur s'en passer sans
nuire à une utilisation normale des construc-
tions.

Quant aux déchets que nos ancêtres ont
employ é pour se chauffer, on a de plus en
plus de peine à trouver des preneurs, le char-
bon et le mazout étant apparus avec leurs
prix relativement bas et les commodités
qu'offre leur utilisation.

C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les
scieurs, que risquent d'encombrer ces déchets
qui constituent pour eux autant de pertes
lorsqu'ils ont tiré des grumes achetées ce qui
est utilisable comme bois cle service , sont cle
fermes partisans de l'aide fédérale à l'Usine
d'Ems, car cela leur permet de débarrasser
leurs dépôts de matériaux inutilisables dont
ils retirent , si ce n'est un prix d'enrichisse-
ment, de quoi tout au moins payer une partie
de leurs frais généraux et empêcher une haus-
se encore plus grande de ce qui est vendu
pour la construction.

Deux causes princi pales rendent aujour-
d'hui la situation des scieries difficiles.

Pour LUI comme pour ELLE ur

gjHn=̂
nouvelle formule au goût du jo ur

LA VALISE -js-- 1
Paul DARBELLAY - Martigny 1S
le spécialiste du cuir I I

Lire dans ce numéro
En pages 2 el 3 : Tous les sports.
En pape 4 : Notre page sur le problème routier et les

vingt-cinq ans cle la Swissair.
En page 7 : L'industrialisation du Valais.

Le Valais et le 50e anniversaire
du iunnel du Simplon

Les chemins cle fer italiens organiseront, dans le
cadre des fêtes de cet anniversaire, plusieurs trans-
ports spéciaux en direction d'Interlaken, Berne,
Lausanne, Vevey et Montreux.

On apprend que les CFF en feront autant à des-
tination des principales villes du nord de la Pénin-
sule.

Rien à dire à cela, sinon que messieurs les orga-
nisateurs ont oublié que le Simplon se trouvait
précisément en Valais, qu'ils auraient dû penser un
instant à ses grandes centres touristiques et pré-
voir, clans leurs programmes, d'y diriger une fois
ou l'autre leur clientèle.

Or, d'après les renseignements que nous possé-
dons, tel n'est pas le cas ; les fêtes du jubilé sem-
blent n'être qu'un prétexte pour servir des intérêts
bien déterminés. Avec la bénédiction des CFF !

Qu'en pensent nos organes touristiques ?

De la joie au Sana valaisan !
Il existe à Leytron un aimable groupe de jeunes gens

et jeunes filles épris de théâtre, de musique et de gaîté.
L'art est bien servi par eux, nous avons pu en juger
dimanche le 8 avril , au Sanatorium valaisan. Leur
interprétation du drame « Le Luan du Mazot » est re-
marquable pour des amateurs. Chaque acteur sut nous
charmer ou nous émouvoir par la sobriété de son jeu ,
sa fraîcheur ou sa grâce , ou bien , tel le Luan, par sa
vérité saisissante. Un complément de musique et de

Enra i ÉCHOS Eï IIOUUELLESPas trop de travail, s. v. p. !
La faim et la soifNous rencontrons parfois ,

autour de nous, des person-
nages n'aimant guère travail-
ler.

Faut-il croire que ces gail-
lards naissent avec les côtes
en long ?

La terre est basse, disent-ils
avec amertume, lorsqu'ils doi-
vent p lier leur échine vers le
sol.

Je connais un individu qui
osait rouspéter contre la déci-
sion de Dieu chassant Adam

Mais, une fois restaure, le
malin personnage, demanda
de pouvoir se reposer quel-
ques instants, avant de se met-
tre à l'ouvrage. Le temps pas-
sait, le ciel devenait p lus som-
bre, il fallait ' f aire vite pour
terminer l'ouvrage avant l'ora-
ge. Pendant que la f amille
était occupée à cette besogne,
le compère s'écli psa en douce,
sans même dire merci pour la
pitance reçue.

Il f i t .  p lusieurs victimes dans
la localité , mais bientôt sa ruse
fu t  éventée. Et le malin re-
nard f u t  roulé par un p lus rusé
que lui. Un paysa n chez le-
quel il se présenta quelques
jours p lus tard, ne se laissa pas
gruger. Avant de lui donner à
boire et. à manger, il l'invita
au travail. Bon gré, mal gré, il
dut s'y mettre, mais il ne f i t
pas long f e u  dans les parages
avant de déguerpir et jura
qu'on ne l'y reprendrait p lus,
comme le renard de la fable
dp,  la Fontaine.

du paradis terrestre, le con-
damnant à gagner son pain à
la sueur de son front.  Et - il
ajoutait aussitôt, avec mor-
gue : « Puisqu'il a inventé le
boulot , il pouvait bien le f inir
lui-même... »

Je me souviens, encore de
ce fait , comme s'il s'était pas-
sé hier. Et pourtant , p lus de
vingt ans se sont écoulés de-
puis...

Mon p ère avait fait  l'acqui-
sition dune propriété qui de-
mandait beaucoup de travail
pour être remise en état et
rapporter quelque chose. Les
anciens propriétaires ne con-
naissant rien à la terre et aux
travaux des champs, l'avaient
peu à peu négligée, si bien
qu'aucun rapport, n'éta it prévu
pour de longues années.

Un jour de juin ,, un passant
qui n'avait pas une mine bien
engageante, frappa à la porte
du domicile paternel. Nous
étions à table pour le repas de
midi. Le chef de famille alla

o o «.
Vraiment, ils sont bien â

plaindre , les pauvres bougres
qui fuient le travail , et ne veu-
lent mettre la main à la pâte
que forcés par la nécessité.

Que penser de ce lascar qui
osa répondre à un employeur
auquel il f i t  des offres de ser-
vice :

— J e vous engagerais bien
pour un mois ou deux, mais
vous savez, je ne pourrai vous
garder p lus longtemps, car le
travail est rare dans la mai-
son...

repondre.
Le bonhomme demandait

une assiétée de soupe et si
possible... quelque chose avec,
car il n'avait plus rien mangé
depuis la veille. En échange,
il s'offrit pour du travail, ce
que mon p ère accepta volon-
tiers, car le temps n'était guè-
re rassurant et les foins devant
être rentrés avant l'orage.

— Vous êtes bien aimable,
Monsieur. J e crois que nous
pouvons tomber d'accord , car
si vous n'avez pas beaucoup
de besogne à m'offrir , il y en
aura toujours assez pour moi.
Je suis habitué à me conten-
ter de peu... al.

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

On estime qu'un homme normalement
constitué peut survivre à un jeûne de
quarante jours. Certains prétendent qu'il
pourrait aller jusqu'à soixante jours
mais aucune expérience n'a permis de
contrôler ce chiffre. Par contre, il n'est
pas possible à un être humain de vivre
sans boire plus de quatre jours en
moyenne, plus de sept jours au maxi-
mum (cela dépend des conditions dans
lesquelles il se trouve, surtout de l'hu-
midité de l'air et de l'intensité du so-
leil). Généralement, les déshydratés,
ceux qui meurent de soif , n'ont pas le
temps de maigrir, mais ceux qui jeû-
nent perdent chaque jour un peu de
leur poids. Un spécialiste a calculé que
cette perte pouvait aller jusqu'à 20 ou
25 %.

Les progrès
de l'industrie automobile

En 1910, pour construire une auto,
104 ouvriers devaient travailler pendant
une semaine. En 1950, il fallait encore
une semaine, mais seulement 6 ouvriers.
En 1956, une auto est terminée en une
semaine par 4 ouvriers.

Les grands hommes
A Vienne vient de se former un

« Club des Grands ». On n'y admet que
les hommes mesurant au minimum
1 m. 90 et les femmes 1 m. 80.

Le club se propose de demander des
abattements d'impôts pour ses membres
sous prétexte que le coût de la vie est
plus cher pour les grands que pour les
petits et les gens de taille moyenne.

On téléphone beaucoup
Il y a en Suisse un abonné au télé-

phone sur 6 habitants. En 1955, le nom-
bre des abonnés a augmenté de 50.000
et celui des appareils en service de
73.000 environ.

Si les conversations téléphoniques aug-
mentent, les cartes et lettres expédiées
diminuent.

Le réveil de l 'is lam
Commençons par l'Algérie où souffle le vent de

liberté de l'Afrique du Nord, pour aller ensuite jusqu 'à
ce Proche-Orient où l'indépendance continue à se dé-
battre autour des puits de pétrole I

Après avoir décrété en France la mobilisation des
disponibles, M. Guy Mollet a renouvelé son appel aux
Algériens afin que « les armes se taisent». Il fournira
des garanties à ceux qui accepteront de cesser le feu.
En outre, il autorise les contacts locaux entre les for-
ces militaires et les rebelles pour autant qu'ils seraient
nécessaires. Ainsi pense-t-on sans doute obtenir un
arrêt des hostilités sous la menace de « l'armée de pa-
cification », puisque c'est le terme convenu.

De son côté, la Ligue arabe , ayant pris fait et cause
pour ses frères de race , va soumettre la question algé-
rienne au Conseil de sécurité de l'ONU. En Algérie,
les attentats et les accrochages se succèdent avec une
régularité désespéra nte, allongeant journellement la
liste des morts et des atrocités. De nouvelles désertions
sont aussi signalées parmi des officiers passant à la dis-
sidence pour raisons politiques (rattachement au parti
communiste ou à un idéal nationaliste algérien).

Agitation au Maroc espagnol et en Espagne
L'Espagne a vécu des années calmes et « discipli-

nées » sous la dictature franquiste. La répercussion des
événements du Maroc serait-elle pour quelque chose
dans le mouvement de grève qui s'est déclenché à
Pampelune, capitale cle la Navarre , et s'est étendu à
Barcelone et au pays basque ? On pourrait le supposer
à la suite des nouvelles officielles d'arrestations de me-
neurs politiques , quoi que la situation économique des
ouvriers suffise probablement à justifier leurs doléan-
ces. La grève des étudiants de Madrid, en février, a
prouvé par ailleurs la persistance du libéralisme chez
les intellectuels de la péninsule ibéri que. La proclama-
tion d'indépendance marocaine a pour conséquence
l'unité territoriale et , bon gré mal gré, le général Fran-
co a dû se résigner sous la pression des événements à
la reconnaître à son tour. L'effet psychologique sur le
régime ne peut être que contraire au prestige du cau-
dillo.. On se souvient du rôle joué par les troupes ma-
rocaines dans la guerre civile, au profit du général . Le
soulèvement des tribus qui vient de se produire au
Maroc espagnol , où onze officiers ont été égorgés,
Forte certainement un coup à la politi que du chef de

Etat , quoiqu'il n 'y ait pas lieu, semble-t-il, d'en tirer
pour le moment des conclusions positives.

chansons mettait une note printanière dans le program-
me et nous révélait de si jolies voix. L'imitateur de
Robert Lamoureux a été particulièrement apprécié.

Que chacun soit remercié et félicité d'avoir durant
cette soirée chassé de notre esprit et de notre cœur
l'inquiétude et l'ennui et remercions la direction du
Sana , toujours soucieuse de nous distraire et de main-
tenir notre mora l aussi élevé que possible.

Monique Milhit.

En Palestine et au Proche-Orient
Après la bataille de jeudi dernier , le calme serait

revenu sur les positions israélo-arabes et M. Ham-
marskjoeld aurait obtenu l'engagement des antagonis-
tes de ne recourir aux armes « qu'en cas de légitime
défense». Que voilà une porte d'ores et déjà ouverte
aux patrouilleurs fanati ques des deux camps, qui ne
manqueront pas de se trouver toujours en état de légi-
time défense !

Depuis huit ans qu'existe l'Etat d'Isra ël, plus d'un
demi-million de réfugiés arabes vivent dans les camps
de l'ONU, autour desquels, en dépit du fatalisme mu-
sulman, le ferment de haine continue à se développer.
Durant ces huit années, les armements ont fait de part
et d'autre de « brillantes affaires » dans ces pays du
Proche-Orient où la guerre sainte demeure dans les
traditions. Il a fallu l'ombre inquiétante de Moscou
sur les puits de pétrole pour que les Anglo-Saxons se
décident à reviser leur politique. Mais les Américains
prennent aujourd'hui la relève des Anglais. Pourtant ,
Londres n'aurait pas demandé mieux que de pouvoir
conserver son hégémonie, car si le pétrole arabe est
lucratif pour les Américains, il est vital pour les An-
glais. Et l'on sait pourquoi la diplomatie britannique
s'est battue contre ses rivaux comme elle l'a fait contre
l'Axe pendant la guerre. Elle s'efforce actuellement de
garder à tout prix son influence en Jordanie où le roi
Hussein, se défend contre les promesses d'aide des
syro-égypto-séoudites.

On a l'impression que, jouant sur la corde URSS, les
pays arabes obtiennent de l'Occident de plus fructueux
profits sur les concessions pétrolières. C'est un « flirt »
qui rapporte !

D'après une correspondance de Washington au
« Monde », la question du Proche-Orient , et plus parti-
culièrement le différend israélo-arabe, devraient faire
l'objet d'une consultation préalable des trois grandes
puissances occidentales, à Paris , après quoi le Conseil
de sécurité pourrait être convoqué, vraisemblablement
à Genève.

La visite soviétique à Londres
Elle est à l'ordre du jour. Après la souriante esca-

pade Malenkov , c'est le tour du tandem officiel : MM.
Boulganine et Krouchtchev se sont embarqués à desti-
nation de l'Angleterre. Ils y arriveront en bateau ; ce
sera mieux qu 'en V2 ! Le piquant de l'affaire se trouve
pour le moment dans lea commentaires britanniques ;
ils relèvent déjà que si les moscovites entendent obte-
nir des avantages, ils se trompent. On pourrait donc
se demander si les Soviets ont « imposé » leur récep-
tion à Londres 1 Alphonse Mex.
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Nouvel échec sédunois - Viège consolide sa position
Leytron battu par Vernayaz

PREMIERE LIGUE. Monthey-Yverdon 1-0, Union-
Martigny 0-3, Sion-Forward 0-0, Boujean-Interiiational
3-2, La Tour-Vevey 3-3.

Monthey a bel et bien bat tu  le leader et reste invaincu
cette saison sur son terrain. Ce fu t  un match de toute
beauté qui réconcilia les spectateurs avec le football de lu
première ligue, trop souvent décevant. Mais ce qui nous
intéresse le plus dans l'exp loit des Montheysans, c'est
qu 'il réduit l'avance d'Yverdon sur eux à sa plus sim-
ple expression. A un tout petit point.

Les Bas-Valaisans ne sont pas les seuls à profiter dc
la situation. Marti gny, en bonne forme, accumule égale-
ment les points de son côté et s'approche à grands pas
de la tête du classement. La victoire des « grenat » sur
Union fu t  beaucoup plus nette que nous l'espérions et
démontre que les hommes de M. Golz entendent partici-
per à la discussion finale pour le titre. Cela nous promel
un Martigny-Monthey dc « derrière les fagots » poui
dimanche prochain !

Bien entendu , il ne faut pas bâtir trop de châteaux
cn Espagne, ni oublier que Boujean possède, pour l'ins-
tant, une avance de quatre points sur nos deux équi pes.
Mais les Biennois peinent depuis quel que temps alors
qu 'ils ont l'avantage de jouer chez eux. Que sera-ce
quand ils devront se déplacer à Monthey (29 avril) et à
Martigny ? Là est la question.

Quant au match nul de Sion, il ne nous surprend
qu'à demi. Cela devient une tradition entre les deux
adversaires de dimanche. D'autre part , les avants de la
capitale ont perdu l'habitude de tirer aux buts , condition
essentielle à la victoire. Les cinq points perdus par les
Sédunois au cours des trois derniers matches les élimi-
nent sûrement de la course au litre.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 16 10 3 3 45-18 23
Boujean 14 10 2 2 42-29 22
Monthey 16 11 — 5 43-24 22
Martigny 15 9 2 4 31-16 20
Vevey 16 8 4 4 47-25 20
Sion 16 9 2 5 31-25 20
Sierre 14 6 1 7 25-28 13
La Tour 16 4 5 7 27-40 13
Forward 18 4 5 9 23-48 13
Montreux 15 4 2 9 20-37 10
International 17 3 2 12 27-49 8
Union 15 1 2 12 15-33 4

DEUXIEME LIGUE. Viège-Saint-Maurice 4-1, Sa-
xon-Vignoble 2-3, Vevey II-Saint-Léonard 2-1, Stade Lau-
sanne-Sion II 9-0, Aigle-Chippis 2-2.

Saint-Maurice était l'un des derniers adversaires qui
ait pu mettre en difficulté le leader. Celui-ci ne s'est
pas laissé surprendre et a virtuellement conquis le ti-

tre du groupe Vaud-Valais dimanche. Stade peut renon-
cer à la poursuite...

La journée , par ailleurs, a été bonne pour les équi-
pes vaudoises qui ont remporté cinq points sur six. Seul
Chi pp is, coriace cn diable , a obli gé Ai gle à lui concéder
la moitié de l'enjeu.

Viège 17 12 4 1 28
Stade Laus. 15 7 6 2 20
Aigle 16 6 7 3 19
Vevey II 17 7 5 5 19
Vignoble 16 8 2 6 18
Sierre II 17 6 4 7 16
Chippis 17 4 7 6 15
Saint-Léonard 16 5 3 8 13
Sion II 17 5 3 9 13
Saint-Maurice 14 3 5 6 11
Saxon 16 2 2 12 6

TROISIEME LIGUE. — Grône-Brigue 2-1, Ardon-Ra-
rogne 1-4, Riddes-Vétroz 3-1, Châ tcaunc t i f -Chamoso t i
1-1, Collomhey-Votivry 3-1, Leytron-Vernayaz 0-6, Mar-
tigny 11-Monthey II 3-2, Bouverct-Miiraz 0-2.

Chamoson pouvait se permettre de perdre un point ,
vu son avance sur Rarogne, mais il ne faudra pas ré-
cidiver ! Dans ce deuxième tour, c'est Riddes qui fait
preuve de plus d'allant. Toutes ses sorties printanières
ont été autant de succès. Coup de chapeau !

Grosse surprise à Leytron où l'équipe locale a dû
s'incliner bien bas devant un Vernayaz qui, à l'égal de
Riddes, effectue un brillant deuxième tour dans son grou-
pe. L'échec du leader revalorise les actions de Marti-
gny II, vainqueur de justesse d'un adversaire dont il
appréhendait la visite.

Chamoson 13 22 Leytron 12 19
..Rarogne , 13 19 Martigny II 13 19
' Châteauneuf I 14 16 Vernayaz 13 17
Ardon 13 15 Muraz 13 14
Riddes 14 15 Collombey 13 12
Brigue . ¦¦ . 14 10 Bouveret 14 10
Grône 13 9 Vouvry 14 10
Vétroz 13 7 Monthey II 13 9
Châteauneuf II 13 7 Fully 13 8

QUATRIEME LIGUE. — Salquenen I sera finaliste
en tant que champion quasi certain du groupe I. Con-
they représentera vraisemblablement le groupe II, alors
qu'on ne sait pas encore qui l'emportera de Saint-Gin-
golph ou Saxon II dans la troisième subdivision.

JUNIORS. Les succès répétés de Sierre et Monthey
dans lc groupe interrégional méritent une fois d'être
relevés. Dimanche encore, Sierre a triomphé à Mon-
treux par 3 à 1 et Monthey a battu Malley par 5 à 1.
Nos deux équi pes sont nettement détachées cn tête
dudit groupe. Félicitations. F. Dt.

Gunthard champion suisse aux engins
La f ina le  du championnat suisse aux eng ins s'est dé-

roulée samedi et d imanche  à Lucerne. Ving t  concurrents
y ont partici pé. Les résul tats  étaient  pris cn considération
pour désigner la sélection suisse pour  Melbourne.

Jack Gunthard

La lutte pour le» t i t r e  s'est circonscrite entre les deux
Lucernois Jack Gunthard  et Josep h Stalder , qui n'é-
taient  sépares que par un écart très minime avant  la
finale. Voici le classement final  :

1. Gunthard , 155,70 points ; 2. Stalder , 155,10 ; 3.
Schwarzentruber, 152,95 ; 4. H. Thomi , 151,10 ; 5.
Buhler , 150.20 ; 6. E. Thomi , 149.55 ; 7. Knecht , 118,70 ;
8. Holliger , 148.50 ; 9. Fehlbaum, 148,20 ; 10. Michel ,
147,75 ; 11. Husler , 147.65 ; 12. Lucy, 144,35 ; 13.
Grunder, 143,80 ; 14. Zulli ger, 142,55 ; (tous ces con-
currents reçoivent des couronnes).

Viennent ensuite : 15. Nicolet , 142,40 ; 18. Bosshard ,
Geuèvo, 134,25.
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Communiqué officiel N° 41
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

15 AVRIL 1956.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Viè ge I-Saint-Maurice I 4-1 ; Saxon I-Vi-
gnoble I 2-3 ; Vevey II-Saint-Léonard I 2-1 ; Stade Lau-
sanne I-Sion II 9-0 ; Ai gle I-Chi pp is 1 2-2.

3e ligue : Grône I-Bri gue I 2-1 ; Ardon I-Rarogne I
1-4 ; Riddes I-Vétroz I 3-1 ; Châteauneuf  I-Chamoson I
1-1 ; Collombey I-Vouvry I 3-1 ; Leytron I-Vernayaz I
0-6 ; Marti gny 11-Monthey II 3-2 ; Bouveret I-Muraz I
0-2.

4e ligue : Salquenen II-Montana I 2-4 ; Rarogne II-
Salquenen I 2-6 ; Lens I-Viège II 3-2 ; Sierre III-Chi p-
pis II 0-1 ; Conthey I-Evolène I 4-2 ; Granges I-Saint-Léo-
nard II 1-2 ; Grimisuat  I-A yent I 3-3 ; Fully II-Marti-
gny III 0-1 ; Chamoson II-Saint-Gingolph I 2-3.

Juniors A interrégional : Monthey I-E Malley I 5-1 ;
Montreux I-Sierre I 1-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, ler degré : Marti gny I-Saxon I 3-1 ; Cha-

moson I-Sion I 0-6 ; Viège I-Grône I 4-3.
2e degré : Muraz I-Salquenen I 0-5 ; Lens I-RiddeB I

3-1 ; Monthey II-Vétroz I 3-1.
3e degré : Chipp is I-Sierre II 3-2 ; Montana  I-Saint-

Léonard I renvoyé ; Sion II-Conthey 1 0-1 ; Ardon I-
Châteauneuf I 8-0 ; Saint-Maurice I-Vernayaz 3-2 ;
Vouvry I-Fullv I 2-0 ; Marti gny II-Bouveret I 2-0.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
22 AVRIL 1956.

Championnat suisse : Bessard Joseph, Ardon II ; Rou-
vinet Norbert , Fully I ; Rabag lia Henri, Marti gny-Sports ;
Mudry Sy lvain , Lens I ; Borgeaud Lucien, Aigle I ; Mon-
net Hervé, Chamoson I ; Genoud Gilbert , Vétroz I ;
Moret Honoré, Vernayaz I ; Cathrein Robert , Sion III ;
Tissières Charl y, Fully IL

Championnat cantonal : Bovier Jean-Bernard , Chamo-
son jun. I ; Elsig Gérard , Chi pp is jun. I ; Imhof Walter ,
Viège jun. I ; Pellaud Henri, Marti gny jun. II.

3. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 3 dimanche à Clivaz

Henri du FC Saint-Léonard II ; I dimanche à Balet René,
FC Grimisuat I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Sion-Forward, 0-0
Nous avons assisté à Sion , dimanche, à un spectacle

vraiment navrant. En effet , durant toute la rencontre,
le FC Sion qui avait laissé Guhl sur la touche, a dominé
un adversaiire très faible sans parvenir à scorer une
seule fois. Et pourtant  les avants valaisans ont eu des
occasions de marquer uni ques, mais jamais ils n'ont pu
prendre en défaut  un gardien qui fu t  le meilleur homme
de son équipe.

Les Sédunois at taquèrent  immédiatement avec une
belle vi gueur mais Birchler manqua dans les premières
minutes deux occasions faciles. Par la suite, Forward
joua une défensive très stricte, si bien que Mai gre put
toujours intervenir avec efficacité sur les rares shoots que
tirèrent en sa direction les avants sédunois. Pourtant,
quel ques minutes avant le repos, un tir très violent de
Théoduloz fut  bien près d'aboutir.

A la reprise, les Sédunois continuèrent à malmener
l'équipe vaudoise, qui ne procéda même pas par contre-
attaques ; des scènes invraisemblables se déroulèrent
devant la cage de Maigre, alors que Panchard n'était ja-
mais alerté. Schaer, l'excellent arrière des visiteurs, sau-
va deux goals sur la ligne même de ses buts. Sion in-
sista encore en fin de part ie , mais il ne put prendre un
avantage qui aurait été mérité et a dû se contenter du
partage des points.

Au Forward, seuls Mai gre et Schaer ressortirent de
la grisaille et sauvèrent leurs camarades d'une défaite
certaine.

Au FC Sion, si la défense s'est bien défendue, la ligne
intermédiaire et la ligne d'attaque se sont montrées
incapables d'exécuter un joli mouvement d'ensemble et
surtout de battre une équipe qui est l'une des plus fai-
bles que l'on ait vu évoluer à Sion cette saison.

L arbitrage de M. Pic, du Noirmont, fut  excellent ; i)
est vrai qu'il eut peu à intervenir tant la correction
des deux équipes fut grande. P. A.

Viège-Saint-Maurice, 4-1
Arbitre : Stauf fe r , Renens. Saint-Maurice surprit  en

marquant  un but à la première minute déjà. L'ailier
droit des visiteurs centra , le gardien viégeois rata la
balle et Freiburghaus n'eut aucune peine de marquer.
C'était le premier mais aussi le dernier but marqué
par les Bas-Valaisans. En première mi-temps, le jeu fut
assez équilibré. Sur un centre précis de Galay, E. Pfam-
matter  égalisa et quel ques instants p lus tard , sur un
bolide inarrêtable, juste sous la latte transversale, Louis
Muller marqua le deuxième but pour Viège.

Dès la reprise, Viège joue contre le vent et mal gré cet
handicap domine toujours p lus son adversaire chez qui
Lanzi cherche à tout prix à égaliser. La défense locale
travaille sans faute  et grâce à l'entrée d'Amandus Truf-
fer , le gardien de hockey sur glace bien connu, est
sensiblement p lus forte que lors des matches précé-
dents.

Viège réussit encore à marquer deux fois par B. Pfam-
mater et Mazot t i , ce dernier sur passes croisées avec
Galay pa r tan t  depuis le milieu du terrain.

L'at taque viégeoise deviendrait  encore plus dange-
reuse si celle-ci jouait  davantage en profondeur  et en
uti l isant  plus souvant les ailes. La défense est bonne , le
gardien surtout.

AUTO-ÉCOLE ç= |R. FAVRE
Sion tél. 2 18 04 ef 2 26 49 - Martigny 6 13 72 
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Mo ^heif -Yverd ort, 1 à 0
Voilà un match dont l'a t tente  n a déçu personne et qui

a tenu magnifiquement ses promesses. Plus de 2500 spec-
tateurs entouraient un terrain en parfait  état. A la fois
sévère et coulant, M. Schreiber dirigea la rencontre
avec autorité.

De la première à la dernière minute, le spectacle a été
passionnant. On peut bien en effe t  qualifier de spectacle
le jeu brillant fourni par les deux équipes qui , tout
au long de la rencontre, ont soutenu un rythme extrê-
mement rap ide au point d'étonner tout le monde. Ja-
mais un moment de relâche, jamais un répit. Attaques
et contre-attaques alternaient à un rythme surprenant.

De part et d'autre, les défenses se sont montrées in-
traitables et supérieurement organisées. Grâce à son
WM bien au point , Yverdon développait un jeu plus vo-
lumineux, plus brillant, plus académique.

Fidèle à son cher verrou quasi hermétique et supérieu-
rement organisé, lui aussi, Monthey se révêlait, par ses
réactions aussi vives que soudaines, par les rap ides en-
volées de ses avants, plus dangereux que les attaquants
adverses dans leurs tirs au but. Aussi le calme Schwar-
zentrub a-t-il été plus alerté que son vis-à-vis, le bouil-
lant Pastore.

A la mi-temps un 0 à 0 sanctionnait  avec équité la
prestation des deux équipes. Cependant, au début du
match , le Montheysan Denando, en position de tir à dix
mètres des buts, s'était vu privé d'une sp lendide occa-

Saint-Maurice nous présenta une équi pe sympathique
et jeune. Les deux équipes ont fourni un jeu très cor-
rect. —tt—

sion par son coéquipier Jenny qui n'avait rien trouve
de mieux que de lui souff le r  la balle.

La 2e mi-temps a tenu elle aussi le public longue-
ment en haleine. On craignait une défaillance monthey-
sanne. Elle fu t  brève et peu sensible, heureusement,
car Yverdon lançait  des at taques massives mais vaines
Et tout à coup ce fut  une sp lendide réussite montheysan-
ne. Contournant  toute la défense, Monnay se porta
sur la droite pour lancer Ondario dont le centre précis
aboutit dans les pieds de Denando et la balle fusa dans
les buts à la 71e minute.

Peu après, sur centre de Berrut , le même Denando
décochait un tir  ful gurant  à côté du poteau. Pottier
plaçait une balle plongeante derrière la latte et Berrut
shootait en force à côté des buts.

Cette flambée montheysanne fut  suivie d'un assaut
aussi dense que dangereux lancé par Yverdon. Le trio
défensif de Monthey, ainsi que les demis firent mer-
veille. Une nouvelle envolée de Denando failli t  abou-
tir et finalement, lancé par Berrut , Jenny par t i t  seul en
flèche, tarda à shooter et se f i t  contrer à cinq mètres des
buts, alors que l'on s'apprêtait  à app laudir un deuxième
but.

Relevons encore la virilité du jeu mais aussi sa belle
correction ; ce qui est tout à l 'honneur des deux équi-
pes dont on n'oubliera pas de si tôt l 'étonnante confron-
tation. Bertal.

au classement, mais de constituer un morceau dur à
avaler pour les autres équipes du groupe cpii devront  en-
core l'a f f ron te r  au cours du présent champ ionnat.

Chamoson I : Bovier Jean-Pierre ; Giroud , Crittin
(Pépé) ; Biollaz, Bovier, Fellay ; Crittin Charly, Rémon-
deulaz Lucien, Meilland, Remoudeulaz Jean , Maye
Carlo. X.

Riddes-Vétroz, 3-1
Match sans histoire où le plus fort a gagné sans ce-

pendant prouver une supériorité marquante.  Par un
temps lourd et très chaud qui incitait  à la promenade,
les deux équipes ont somnolé sur le terrain en at tendant
la fin ' du match. Il y eut cependant quel ques actions
bien menées. Si les avants locaux ont laissé échap-
per de jolies occasions de marquer, les arrières n'eurent
par beaucoup de peine à stopper le jeu des a t t aquan t s
adverses qui ont oublié de tirer au but. A la mi-temps ,
Riddes menait par 1 à 0, but marqué par Franzetti qui
tira sur lc poteau gauche une bombe qui gicla dans les
filets.

Après la mi-temps, l'arbitre accorda un penalty aux
visiteurs qui t ransformèrent .  Ci 1 à 1. Les joueurs sem-
blèrent se réveiller. Riddes força un peu et le gardien
visiteur ayant relâché la balle , Monnet en prof i ta  pour
marquer le numéro 2. Puis Franzetti réussit encore un
troisième but. Et de nouveau le jeu se stabilisa et Rid-
des gagna tranquil lement son quatrième match de prin-
temps. Maure.

Châteauneuf I-Chamoson I, 1-1
Ce n'était certes pas sans appréhension que Chamoson

at tendai t  ce match. En ef fe t , l'équipe Châteauneuf I
est réputée très solide surtout  jouant  dans son fief.
D'ailleurs n'a-t-elle pas , sauf erreur , tenu tête au lea-
der Rarogne ? Et puis, cette appréhension n'était-elle
pas d'autant  plus fondée que les Chamosards jouaient
dimanche privés des services de leur brillant Alex (pi-
lier de l'équi pe) et de l'excellent Spagnoli , tous deux ac-
cidentés. Enfin pour le surp lus, un troisième joueur
chamosard solide en défense était  sur la touche !

Or mal gré cet handicap, Chamoson , équi pe bien plus
f luet te  en regard des banlieusards de la cap itale , résis-
ta vai l lamment et réussit à sauver un point qui consolide
sa première p lace au classement.

Cependant on n'aurait  pas espéré ce résultat cinq
minutes après le coup d'envoi puisque Châteauneuf
obtenai t  déjà son premier but grâce à un penalty, but
qui fut  compensé vingt minutes p lus tard par un second
penalty accordé cette fois en faveur  de Chamoson. La
mi-temps fu t  donc sifflée sur le score de 1-1 qui resta
inchangé.

Notons que durant  cette première  par t ie , le match
s'était disputé presque constamment  dans le camp de
Châteauneuf , preuve en soit le nombre de corners ti-
rés contre les locaux.

La deuxième mi-temps vit Chamoson se ressentir des
efforts  prodi gués ; ses avants, soit par malchance ou
nervosité, manquèrent dc bonnes occasions, quoi que
bien servis par une défense et des demis tenaces et tra-
vailleurs où se mirent en vedette Biollaz et Bovier, ce
dernier méri tant  une mention spéciale.

Quant  à Châteauneuf , il a confirmé sa réputat ion
non seulement d'être apte à fi gurer en bonne p lace
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Monthey jun.-Malley jun., 5-1

Tout heureux de rendre visite aux Montheysans,
Charles Gély. en t ra îneur  du Monthey lors des fameu-
ses finales, accompagnait  dimanche les juniors de Mal-
ley. Moins heureux qu 'au match aller qu 'ils avaient ga-
gné par 6 à 1, ces derniers ont été proprement  défa i t s
par les jeunes Montheysans qui viennent de gagner onze
points après n'en avoir glané que deux au premier tour.

Cette rencontre entre juniors valaisans et vaudois a été
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Un nouveau meeting a Monthey

Cette fois ça y est ! Les organisateurs montheysans
ont obtenu les autor isat ions  nécessaires pour met t re  cn
compétit ion un nouveau meeting de caractère in terna-
tional cette fois-ci.

Voici lc programme de cette rencontre franco-suis-
se qui se déroulera le 28 avril à l'Hôtel du Cerf , chez no-
tre ami Balet , grand sporilf  : p lume, Kasper" (S)-Machet-
to (F) ; léger, Faggion (S)-Monney (F) ; welter, Gappa-
ni (S)-Thesillot (F) ; lourd , Favre (S)-Hays (F), et les
combats-exhibit ion en trois rounds de trois minutes :
Rossier, champ ion professionnel , ct Bersano, ex-champ ion
romand , et Ingold-Ceresa , Genève.

La location est ouverte au Bazar Arlet taz , à Mon-
thev. * Cl y.

Le Tir commémoratif de Finges
C'est le jour  de la Pentecôte , 20 mai , que la société

Le Stand de Sierre organise ce tir  commémorant l'histo-
rique bataille de Finges.

En plus du tir  de groupes à 120 mètres, les par t i -
ci pants  pourront  faire preuve d'adresse à d'autres  dis-
tances et même à l'arbalète.

digne d'intérêt. Aussi le public n 'a pas caché sa vive
satisfaction. Le jeu étai t  a l e r t e , p laisant  à suivre , cer-
tains jeunes é t an t  doués d'un joli bagage techni que.

Malley a réalisé son uni que but alors que Monthey
menai t  par 3 à 0. A l'exception du 5e but  qui a été
marqué sur penal ty  par Coppex , les qua t re  autres b u t s
ont été obtenus à la suite d'a t t aques  rap ides et bien
construites.  Cherix (2), Gasser et Berra en furent  les
heureux marqueurs.  Bertal.
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Supériorité des coureurs de Verbier
au YI' Derbu d'Ovronnaz

Raymond Fellay prend trois secondes à Martin Julen

Ce Vie Derby cl Ovronnaz a donné beaucoup cle sou-
cis aux organisateurs leytronnains et il fut  même sérieu-
sement question , cn fin cle semaine, de lc renvoyer ou
de le supprimer. Non pas que les inscriptions aient été
insuffisantes (H fallut refuser de nombreux coureurs),
mais par suite des conditions atmosp héri ques extrême-
ment défavorables. En effet , la pluie tomba presque
sans arrêt vendredi et samedi sur toute la région , ren-
dant bien problématique la possibilité de donner le
départ aux concurrents , vu le danger que pouvait pré-
senter une neige mouillée et profondement ramollie.

L'optimisme finit  par triompher au sein du comité
présidé par M. Antoine Roduit et l'on décida de main-
tenir l'épreuve telle que prévue. Plusieurs membres-
skieurs du SC Leytron furent mobilisés pour entre-
tenir la piste en bon état , tasser !a neige à plusieurs re-
prises sur toute sa longueur. Ce travail s'effectua sous
une pluie battante 1

Mais le courage et le cran des organisateurs furent
récompensés. Le ciel s'éclaircit comme par enchante-
ment dimanch e matin et c est par temps ensoleillé que
la manifestation se déroula en présence d'un public très
nombreux venu en autos ou en cars. L'arrivée de la
course avait lieu à quelque 25 minutes de marche au-
dessus de la station d'Ovronnaz , dans un cadre quasi
printanier. Bien des spectatrices s'y rendirent en sim-
ples souliers bas !

Quant aux coureurs ils avaient , pour une fois, stoï-
quement fixé leurs lattes aux pieds pour se rendre sur
la ligne de départ située sur les contreforts du Six Ar-
maille. Ces coureurs se retrouvèrent là-haut au nombre
d'une huitantaine , malgré, quelques forfaits de dernière
heure bien compréhensibles, tels ceux cle René Rey, in-
complètement remis de sa blessure , d'Alphonse Super-
saxo et de plusieurs skieurs de Saas-Fee retenus par l'ac-
cident mortel survenu au guide Julius Supersaxo, et en-
fin dc Fernand Grosjean. Mais il restait des concurrents
de choix avec Raymond et Milo Fellay, Martin Julen.
Peter Kronig, Andréas Haefti , Flurin Ander , Michel
Carron, Alois et Léo Supersaxo, etc. Et c'est à un très
beau spectacle que ces craks nous firent assister.

Le parcours
En raison d'un certain danger d'avalanche sur le

haut du parcours primitivement fixé , les organisateurs
décidèrent très opportunément de le réduire à 1400
mètres pour les messieurs et à 1200 mètres environ
pour les dames et OJ. La dénivellation était ainsi rame-
née à 400 mètres.

Sur la plus grande de ces distances, M. Roduit pi-
queta 31 portes. Le parcours , selon l'avis même des
coureurs, était assez difficile , constitué en grande par-
tie par des schuss et des bosses très rapprochées. Ce-
pendant , c'est dans les derniers 300 mètres, là où le
terrain présentait apparemment le moins de difficultés ,
que les chutes furent les plus nombreuses. Deux portes
obligeaient les coureurs , lancés à toute vitesse, à virer
presque à l'équerre coup sur coup. Peer Kronig y laissa
ses espoirs (disqualification), alors qu 'Ander, Ami Gi-
roud et Schmidalter perdaient des secondes précieu-
ses dans leurs chutes.

Les coureurs de Verbier dans un bon jour
La course fut palpitante à suivre et la lutte passion-

nante entre les as. Il appartint aux membres de l'OJ de
faire enregistrer les premiers temps à M. Langel, chro-
nométreur. Ici, le jeune Bernard Veuthey, de Saxon ,
franchit la distance en 1' 15"4, temps qui ne devait pas
être menacé ni par son adversaire direct , Paul de Kal-
bermatten , cle Saas-Fee, ni par les dames dont la meil-
leure fut Ginette Chevet , de Sierre. Il est vrai que
celle-ci , fatiguée, chuta à 15 mètres de l'arrivée .!

Mais on attendait surtout — c'est humain — l'arrivée
des champions du slalom géant et de la descente. Le
premier chez les messieurs à effectuer un temps déjà
remarqable fut Léo Supersaxo, avec 1' 15"1. Il ne de-
vait pas durer longtemps comme étant le meilleur, car
peu après arrivait en trombe Milo Fellay. Son temps :
1' 09' tout juste ! Avantagé par son poids, très sûr de
lui et extrêmement rapide, Milo venait d'accomplir
un exploit difficile à égaler. On s'en rendit mieux comp-
te lorsque le terrible Martin Julen eut effectué son
parcours en 1' 09"3. Qui pourrait faire mieux que Milo
Fellay sinon son champion de frère Raymond ? Mais
personne n'eut supposé que notre médaillé olympique
aurait pulvérisé le temps de Milo, en l'abaissant à 1'
06"3... Raymond fut splendide d'audace et de maî-
trise, se jouant littéralement des difficultés. Il faillit
bien perdre l'équilibre là où tant d'autres avait chuté,
mais réussit un sensationnel rétablissement , après avoir
viré sur une seule jambe. C'est du tout grand Raymond
que nous avons vu dimanche a Ovronnaz et qu _ a bien
mérité d'inscrire son nom pour la deuxième fois sur
le trophée mis en compétition.

La joie bien compréhensible des supporters de Ver-
bier allait être complétée quelques instants plus tard
par une troisième performance des coureurs à maillot
rouge et blanc. En effet, Michel Carron , tout junior
qu 'il est , établissait le deuxième meilleur temps de la
journée avec 1' 08".

On comptait un peu sur le Lausannois 
^
Haefti ou le

Grison Ander pour mettre à mal l'un ou l'autre de ces
résultats. Malgré une très belle descente, le premier ter-
mina à 3"7 du vainqueur , tandis que le second chutait
peu avant l'arrivée. Parmi d'autres temps excellents , il
fa ut relever ceux de Martial Cherix (1' 11"2), de Ro-
ger Mavoraz (1' 12"4) et du vétéran Alphonse Tornay
(1' 13"ï). qui se montrait particulièrement heureux
d'avoir battu Léo Supersaxo.
Inutile de dire qu 'à l'interclubs , Verbier remporta de
loin la première place , grâce à son trio célèbre.

Ce Vie Derby d'Ovronnaz , très bien organise , fut
donc une réussite complète et bien dans la tradition
des précédentes éditions. Nous en félicitons les orga-
nisateurs, plus spécialement MM. Antoine Roduit , Ga-
by Cheseaux, Louis Michellod , Martial Cheseaux (la

providence des journalistes) et Marc Roduit, qui reçut
on ne peut plus aimablement les représentants de la
presse.

Les Leytronnains peuvent se vanter de faire très bien
les choses. F. Dt.

CLASSEMENT
Dames : 1. Chevet Ginette, Sierre, 1' 27" 2/5 ; 2.

Gritti Moni que , Villars , 1" 37"2 ; 3. de Crawhez Si-
byle, Belgique , 1' 55".

OJ : 1. Veuthey Bernard , Saxon, 1' 15"4 ; 2. Kal-
bermatten Paul, Saas-Fee, 1' 54"3.

Juniors : 1. Carron Michel, Verbier, 1' 08" ; 2. Tor-
rent Jean-Louis, Crans, 1' 15" ; 3. Rossier Philippe, Sa-
lins , 1* 18" ; 4. Pitteloud Régis, Vex, 1' 24" ; 5. Kal-
bermatten Norbert , Saas-Fee, 1' 26" ; 6. Sandoz Fred ,
Lausanne, 1' 35" ; 7. Pitteloud Alby, Vex/Agettes, 1'
37" ; 8. Micheloud Guy, Vex, 1' 39" ; 9. Burgener Otto,
Saas-Fee, 1' 40" ; 10. Rossier Michel , Salins , 1' 46" ;
11. Matthey Michel. Salvan , 1' 55" ; 12. Zufferey Vic-
tor, Chippis, 1' 56" ; 13. Rossier Edelbert , Salins,
2' 10".

Elite : 1. Fellay Raym ond , Verbier, 1' 06" (meilleur
temps de la journée) ; 2. Fellay Milo, Verbier, 1' 09" ;
3. Julen Martin , Zermatt, 1' 09"3 ; 4. Hefti Andréas,
Léman-Lausanne, 1' 10".

Seniors 1: 1. Cherix Martial , llliez, 1' 11"2 ; 2. Mayo-
raz Roger. Hérémence, 1' 12"4 ; 3. Pitteloud Roland,
Vex, 1' 15" ; 4. Matthey Norbert , Salvan, 1' 15"2 ; 5.
Ander Flurin , Saint-Moritz , 1' 20" ; 6. Michellod Yvon,
Ovronnaz , 1' 20"1 ; 7. Burgener Antonius, Saas-Fee,
1' 22"2 ; 7. Derivaz Jean-Noël, Salvan, ex-aequo, 1'
22"2 ; 9. Chevrier Jean, Evolène, 1' 22"3 ; 10. Super-
saxo Alovs, Saas-Fee, 1' 23"2 ; 11. Produit Jérémie,
Ovronnaz, 1' 24" ; 12. Barras Max, Crans, 1' 26" ; 13.
Tille Daniel, Col des Mosses, 1' 28"1 ; 14. Pralong Ca-
mille , Hérémence. 1' 30" ; 15. Dubulluit Gaston, Mar-
tigny, 1' 30"2 ; 16. Giroud Ami, Verbier, 1' 36"1 ; 17.
Glassey Jules , Nendaz , 1' 49".

Seniors H :  1. Tornay Alphonse, Martigny, 1' 13"1 ;
2. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 1' 15"1.

E quipes : 1. Verb ier, 3 13 2 ; 2. Saas-Fee, 4 01"
3. Vex, 4' 16"3 ; 4. Salvan, 4' 32"4 ; 5. Salins, 5
15"2.

LES SPORTS en quelques Signes
¦fr L'arbitre du match Marti gny-Monthey, le 22 avril ,

sera M. Heymoz, de Fribourg. Cette rencontre fi gure
au concours du Sport-Toto .

fr Ferdinand Kubler a sauvé l'honneur des coureurs
suisses cn se classant deuxième du Tour des Quatrc-
Cantons (243 km.), derrière l'Allemand Becker et de-
vant son compatriote Junkermann.

Samedi 28 avril Hôtel Cerf , Monthey

Gala international de oone
Location Bazar Arlettaz , Monthe\

Le brevet des débutants valaisans
à Martigny

Treize coureurs seulement ont participé à cette
épreuve , organisée par le V. C. - Excelsior, dimanche
matin, sur le parcours Martigny-Riddes-Leytron-Fully-
Martigny, à effectuer deux fois , soit 64 km.

Il ne s'est rien passé de spécial durant le premier
tour , sinon que le jeune Vicquery, fils de l'ancien
champion valaisan , tenta vainement d'animer la course
par ses démarrages. La seconde « boucle », par contre,
vit un groupe de six coureurs s'échapper et , grâce à
des relais bien amenés, terminer avec une avance de 3
minutes sur le premier des « viennent ensuite », Char-
les Luyet , de Sion.

La victoire se décida sur la ligne d'arrivée où/ le
Montheysan d'outre-Sarine, Herbert Gischig, régla au
sprint F. Luisier (Martigny), G.. Mevlan (Sierre), J. Ca-
loz, M. Rion et M. Pitteloud (tous de Sierre).

Les participants à ce brevet assistèrent ensuite à une
causerie donnée par l'ancien champion Roger Strebel
et à un film montrant les coureurs italiens à l'entraîne-
ment.

Victoire suisse contre la montre
Trente mille personnes ont assisté dimanche , sur le

circuit de Ravenne , au Grand Prix d'Europe contre la
montre. Après une lutte sévère avec l'équipe italien-
ne, le trio suisse Graf-Strehler-Koblet a remporté une
brillante victoire.

1. Suisse (Rolf Graf , René Strehler , Hugo Koblet),
2 h., 24' 42", moyenne 41 km. 795 ; 2. Belgique (Jean
Brankart , Impanis , Marcel Janssens), 2 h. 26' 17" ; 3,
Italie (Fiorenzo Magni , Giuseppe Minardi , Grassi) , 2 h.
26' 27"..

La France (Louison Bobet , André Darri gade ct Jac-
ques Anquetil) a été disqual ifiée par le jury, Anquetil
ayant  fait une chute au premier tour et ayant été doublé
par ses coé qui piers.

Le Circuit des Quatre-Cantons à Zurich a été gagné au sprint par
l'Allemand Becker (à gauche), devant Kubler (à droite) et l'Alle-

mand Junkermann (au milieu).

Bonne tenue des amateurs martignerains
à Lausanne

Une course cle 126 km. pour amateurs B s'est disputée
dimanche sur le circuit Lausannc-Renens-Mex-Cosso-
ny-Aclons-Morges-Lausannc , à parcourir trois fois. Il
mit en présence la p lupart  des concurrents du Grand
Prix de Marti gny et c'est le Genevois Luc Brocher qui
triomp ha avec 5" d'avance sur Otto Bigler (lc vainqueur
de Mart i gny), premier d'un sprint où se trouvaient Jean
Luisier (9e) et Rap h y Pellaud (10e) du VC Excelsior
Marti gny.

Félicitations aux deux coureurs valaisans qui ne tar-
deront pas à nous apporter  une belle victoire.

SION
Cinquantenaire du Chœur mixte

de la Cathédrale
Dimanche a été célébré d'une manière parfaitement

digne le cinquantenaire du Chœur mixte de la cathé-
drale , fondé par feu Charles Haenni , auquel fut rendu
un hommage tout particulier par l'exécution de deux
de ses œuvres : « Oratorio » , évocation sympthonique et
vocale des Mystères de la vie du Christ , pour soli
chœur et orchestre et « Messe en fa majeur » pour soli,
chœur mixte et orchestre. L'orchestre de chambre de
Radio-Lausanne prêtait son précieux concours et M.
Georges Haenni assumait la direction.

Empressons-nous de dire que grâce à un travail
acharné et à une parfaite coordination des efforts cett e
journée à remporté un immense succès et que les œu-
vres interprétées laissèrent une profonde impression.
C'était donc le meilleur moyen de magnifier le rôle du
Chœur mixte, qui a toujour été celui de rehausser les
manifestations religieuses à la Cathédrale et de glorifier
l'œuvre considérable et la vie exemp laire de M. Char-
les Haenni , qui fut organiste de la cathédrale durant
près de 50 ans. S. E. Mgr Adam , qui officiait , le releva
fort pertinemment dans son sermon.

Après le concert, une réception a été donnée à la
Majorie aux musiciens de l'orchestre, qui ont si spon-
tanément offert leur collaboration pour cette inoublia-
ble journée.

Le soir un grand banquet a réuni à l'Hôtel de la Paix
tous les invités, les membres actifs et les anciens. Au
cours de la partie oratoire présidée par M. le Dr Pierre
Allet, M. Norbert Perruchoud . président du Chœur
mixte, fut le premier à prendre la parole et fit un ma-
gnifique discours ; il remit aussi un souvenir à M. Geor-
ges Haenni. Puis s'exprimèrent tour à tour : M. O.
Schnyder , au nom du gouvernement ; M. L. Stoffel , au
nom du Grand Conseil ; M. W. Ebener, au nom du
Tribunal cantonal ; M. le vicaire général Schnyder , au
nom de S. E. Mgr Adam, excusé ; M. Paul Haenni, ingé-
nieur, au nom de la famille Haenni ; M. le Rd curé
Brunner, curé de la ville, et enfin M. Cergneux , au nom
de toutes les sociétés locales. Nous avons aussi recon-
nu parmi la très nombreuse assistance : M. Moser, di-
recteur des émissions musicales de Radio-Lausanne, ac-
compagné de M. Zbinden ; MM. Baruchet et Ispérian ,
qui dirigent plusieurs chœurs ; les représentants de la
Schola, du Chœur protestant , etc. Nous ne pouvons pas
les nommer tous ici.

M. Georges Haenni remercia et dit toute sa joie
d'avoir pu enfin interpréter des œuvres de son vénéré
père comme elles l'exigeaient et comme il le méritait.

De nombreux témoignages sont parvenus au Chœur
mixte et notamment celui de S. E. M. le mini stre de
Suisse aux Etats-Unis, dont l'épouse fut membre du
Chœur.

La soirée du Chœur de Dames
Le Chœur cle Dames de Sion a donné sa soirée an-

nuelle samedi à l'Hôtel de la Paix. Un programme très
fourni comprenant notamment des œuvres de G. Haen-
ni , G. Doret , P. Miche, L. Gesseney ainsi que des ar-
rangements de M. H.-P. Moreillon, qui dirige par ail-
leurs à la perfection cet excellent instrument vocal fort
d'environ cinquante membres, a ravi tous les auditeurs.
Le « Beau Danube bleu » fut même bissé.

Entre l'exécution de deux morceaux, Mme Haumiil-
ler, présidente, a félicité le directeur de son inlassable
travail et a aussi relevé les mérites des membres, qui
suivent les répétitions avec beaucoup de zèle. « A pro-
pos de pattes » , une comédie en un acte de Sorson,
complétait le programme. Mise en scène par M. Maurice
Deléglise , cette pièce a obtenu un très joli succès ; MM.
René Bonvin et Antoine Sartoretti y prêtèrent leur fa-
meux talent.

Relevons aussi les solistes de la soirée : Mmes Char-
lotte Moulin et Gaby Sola, soprani et Suzy Moreillon ,
pianiste, qui interprétèrent entr e autres un tri o vocal
e piano de Mozart avec le concours de M. Moreillon ,
baryton.

La partie officielle fut très brève ; M. Norbert Per-
ruchoud, président du Chœur mixte s'exprime au nom
de tous pour relever la parfaite diction et la grande dis-
cipline (textes appris par cœur) dont firent preuve ces
dames. Nous avons relevé la présence de MM. A.
Wirthner, président de la Chorale sedunoise ; J. Hoff-
mann , président du Mânnerchor et G. Biderbost. vice-
président du comité cantonal des chanteurs valaisans.

Vers un beau rassemblement
La Fête cantonale des costumes valaisans se déroule-

ra à Sion les 25 et 26 août prochains. La place de la
Planta sera donc le rassemblement de plusieurs centai-
nes de nos plus belles parures.

Un jeune Sédunois à l'honneur
Nous apprenons avec un réel plaisir que M. Pierre

Wenger a obtenu le Diplôme d'ingénieur forestier de
l'Ecole Polytechnique fédérale avec éligibilité à un pos-
te supérieur de l'administration forestière . Nous félici-
tons bien sincèrement M. Wenger , qui n'est autre que
le talentueux footballeur du FC Sion.

Du neuf à l'Institut Saint-Joseph
Le jour de l'Ascension (10 mai) seront inaugurées les

nouvelles orgues de l'Institut Saint-Joseph.
A cette occasion , sera donné en première audition, le

jeu scénique « L'Amour et le Malin » , écrit par Mlle
Marcelle Pellissier , de Saint-Maurice, avec beaucoup
d'allant et de succès. Auteur apprécié de la jeunesse
par ses nombreux ouvrages, en particulier par « Domi-
nique Savio , cet as... » et « La Magnifique aventure »
(vie de Don Bosco), Mlle Pellissier a fait preuve d'un
beau talent en composant le texte de l'« Amour et le
Malin » relatant des épisodes de la vie du Saint pro-
tecteur de la jeunesse. Et surtout elle comble une la-
cune, puisque c'est la première création de ce genre
en langue française.

C'est dire l'attrait et l'importance de cette œuvre qui
ne manquera pas de remporter le plus franc succès, au
cours des quatre séances qui seront données, à l'Institut
Saint-Joseph aux dates et heures ci-après : dimanche
6 mai' : 15 h. et 20 h. 30 ; mercredi 9 mai : 20 h. 30 ;
jeudi 10 mai : 20 h. 30.

Le comité d'action pour des logements
populaires à Sion

Sur l'initiative du Mouvement populaire des familles
s'est constitué à Sion un comité d action pour des, loge-
ments populaires dans la capitale- ,valaisanne. , . .

Ce comité d'action est composé des organisations ou-
vrières affiliées à l'Union syndicale suisse, des organisa-
tions chrétiennes sociales, des associations d'employés
et de fonctionnaires et du Mouvement populaire des fa-
milles.

Il s est fixé comme but de favoriser la construction
de logements à prix modestes, en particulier des immeu-
bles prévus par la Cité ouvrière, en créant un courant
d'opinion favorable, en intervenant d'une part auprès
des pouvoirs publics et d'autre part , auprès des respon-
sables de la spéculation actuelle sur les logements et
les terrains à bâtir.

Il a constaté aussi que le revenu familial insuffisant
est la cause première des difficultés à se loger conve-
nablement et il est décidé à réagir sérieusement par
une action concertée de toutes les organisations inté-
ressées.

Il fait appel à tous les travailleurs pour qu'ils parti-
cipent à l'action qui sera proposée dès que le bureau
nommé aura mis sur pied les moyens pratiques décidés
par le comité d'action. L'unité est un gage précieux de
réussite et les divergences d'opinions ne doivent pas en-
traver notre action commune indispensable pour le bien-
être des travailleurs et l'établissement de la Paix dans la
justice et la fraternité. E. Perrier.

Monsieur et Madame Henri DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Martigny et Sion,
remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné de nombreuses marques de
sympathie à l'occasion du décès de Mon-
sieur Louis DARBELLAY.

iggf- Monthey
Le décès de Mme Amélie Pottier

Vendredi à midi, Mme Amélie Pottier décédait subi-
tement chez elle à la suite d'une attaque. Agée de 59
ans, la défunte était une figure attachante de Monthey.
Pendant plus de trente ans elle déploya une activité
intelligente au secrétariat municipal où elle avait suc-
cédé à son mari, M. Félix Pottier , décédé en 1924 et
qui était alors secrétaire municipal ainsi que vice-pré-
sident de la commune.

Mme Pottier avait fait une chute l'an dernier et elle
s'était brisé une jambe. Après une longue convalescen-
ce, elle avait en partie repris son travail dans l'attente
d'une retra ite dont elle reculait volontiers l'échéance.

Nous présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie à la famille de la défunte.

Confirmation
La grosse cloche de l'église annonçait samedi après

midi 1 arrivée à Monthey de S. Exe. Mgr. Adam, évê-
que du diocèse. Cette visite pastorale a été un regain
de ferveur pour la paroisse d autant plus qu'elle coïn-
cidait avec la Confirmation que Son Excellence confé-
ra dimanche à quelque 150 enfants. Doublée d'une
touchante fête de famille, cette fête religieuse a été
célébrée dans la joie. Dans sa magnifique allocution ,
Mgr Adam s'est plu à commenter avec éloquence la
parabole du bon pasteur, d'en dégager le lumineux en-
seignement.

Un gros œuvre terminé
Pendant trois jours , avec l'aide de deux bétonneuses

et d'une équipe d'ouvriers très actifs, l'entreprise Rey-
Mermet a procédé au coulage de la vaste dalle en bé-
ton, laquelle, dotée d'une épaisseur allant de 40 à 80
centimètres, constitue la puissante voûte du nouveau
pont de la Vièze.

Une soirée « chic »
Depuis plusieurs années, le Cercle des Nageurs dé-

tient le monopole des soirées « chic » à Monthey. C'est
dans une ambiance et un décor typiquement brésilien
que s'est déroulé cette année le bal du Cenamo dans
la salle du Cerf. Un beau succès a répondu à l'attente
des organisateurs qui avaient confié leur soirée dan-
sante au dynamique orchestre Deddys Band.

Un cabaret se voulut divertissant. Il le fut par l'en-
train de ses animateurs Solange Bréganti , Georges
Kaestli (rentré de son stage à Barcelone avec un réper-
toire de chansons espagnoles), Robert Parchet , le pia-
niste Gérald Guldenmann et le speaker Claude Bor-
geaud.

Distinction
Samedi après midi , Ernest Treuberg, entraîneur des

juniors du F. C. Monthey, a passé brillamment l'exa-
men pour l'obtention du diplôme A de moniteur de
l'ASFA. Cette dernière était représentée par M. Geser ,
chef des cours et membre de la commission technique.

Le programme de cet examen comprenait des exer-
cices pratiqués sur le terrain de football où une ving-
taine de juniors n'avaient pas craint dc braver la pluie
et la boue pour se plier aux ordres de leur entraîneur
qui leur servit ensuite en .salle une théorie d'une demi-
heure.

Nous nous faisons un plaisir de féliciter vivement
le nouveau détenteur du diplôme A dont le dévoue-
ment et les brillantes aptitudes permettent au F. C.
Monthey de sortir d'excellents juniors. Bertal.
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Remorques
pour jeep ou land-rower

basculantes, freins hydrauliques, pneus renfor-
cés. 1900 francs.
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%A Sur rail, sur route
De l'assemblée de la section valaisanne du TCS au

Vétérans du TCS

Quant trois Suisses se rencontrent , prétend un vieux
dicton, ils forment une chorale.

La nombreuse cohorte des usagers de la route, met-
tant en pratique ce vieil adage, a ressenti le besoin, la
nécessité même, de se grouper pour défendre ses inté-
rêts et lutter pour améliorer les conditions de circula-
tion.

Une de ces associations, le Touring-Club Suisse, sec-
tion valaisanne, qui peut se glorifier d'avoir trente et
un ans d'âge, tenait ses assises samedi à l'Hôtel de la
Gare à Sion.

La vaste salle de l'établissement était presque trop
petite pour recevoir les técéistes venus de tous les
coins du canton assister aux délibérations. Ceci prouve
l'intérêt que nombre d'usagers portent aux questions
routières actuelles et à la nécessité de policer toujours
davantage le trafic si l'on veut en fin de compte dimi-
nuer le sanglant tribut que l'on verse chaque année
au dieu Progrès...

M. Alexis de Courten, fleuri magnifiquement après
vingt-cinq ans de services au sein du TCS, dirigeait
les débats : un président qui sait ce qu'il dit et sait
ce qu'il veut.

De l'ordre de jour statutaire, c'est le rapport prési-
dentiel qui retient particulièrement l'attention : clair,
précis, concis, il évoque l'activité féconde du comité
de la section dont la tâche est souvent ingrate.

La route , quel problème 1
Le tribut que l'on paie chaque année est éminem-

ment trop lourd. Il convient d'adapter l'état des chaus-
sées à la densité de la circulation afin d'éviter dans la
mesure du possible le nombre des accidents.

M. de Courten donne ensuite un aperçu général du
problème de la circulation en Suisse tant au point de
vue sécurité que de l'aménagement du réseau routier.

Il s'agit là surtout d'un problème d'éducation. Et
cette éducation doit commencer à la base, c'est-à-dire
dans les écoles, tant il est vrai qu 'en ce qui concerne
la circulation — et cela peut paraître paradoxal — dans
bien des cas ce sont les enfants qui montrent l'exemple
aux parents.

Dans cet ordre d'idées, le TCS a fait distribuer quel-
ques milliejrs de couvertures de cahiers aux enfants dés
écoles, couvertures qui par leur conception attirent l'at-
tention de la jeunesse et la mettent en garde contre
les dangers de la circulation.

Le président nous parle ensuite de la possibilité de
créer des patrouilles scolaires, c'est-à-dire des groupes
d'écoliers qui, éduqués spécialement, rendent d'émi-
nents services. Si ces patrouilles existent déjà dans
nombre de cantons suisses, chez nous, en Valais, il
semble que l'on est plutôt réticent et l'on cherche tou-
tes sortes d'arguments plus ou moins valables pour
obvier à cette création. Pourquoi ?

M. de Courten parle ensuite du succès de l'initiative
routière, du référendum contre l'aide à Ems.

La limitation de la vitesse rencontre des partisans
et des adversaires. Si la peur du gendarme est le com-
mencement de la sagesse, il est d'autre part indubita-
ble que si chacun prend conscience de ses responsabi-
lités, nombre d'accidents pourront être évités. Il ressort
du rapport présidentiel que les técéistes ne voient pas
d'un œil très favorable cette limitation qui , tout en
étant une nouvlle atteinte à la liberté individuelle,
peut être une arme à deux tranchants.

L'entretien des routes en Valais n est pas une sine-
cure. Problème épineux s'il en est. Certes, malgré l'ar-
ticle tendancieux et diffamatoire paru dernièrement
dans la « Semaine sportive » sous la plume du jeune
Christian Bonardelly, nous devons constater que l'Etat
fait un gros effort, un effort méritoire, pour l'aména-
gement de notre réseau routier. Mais il faut bien com-
prendre que tout le morceau ne peut être avalé d'un
coup (il serait par trop indigeste pour le contribuable)
et si l'on songe aux moyens financiers dont nous dis-
posons et à l'étendue du travail, nous ne pouvons que
féliciter le Département cantonal des travaux publics
pour son travail.

Malgré toute la diligence apportée aux corrections
et réfections, certains tronçons présentent encore de
réels dangers. N'a-t-on pas vu des trains routiers pe-
sant 31.800 tonnes emprunter des routes comme celle
du Grand-Saint-Bernard ! Après cela, allez chercher
les responsabilités en cas d'accident...

Résolution
Une résolution adressée au Conseil d'Etat est votée

après légère modification rédactionnelle. Elle demande
en substance :
a) si le décret voté en 1938 par le Grand Conseil au

sujet de la construction de la route du Rawyl a été
rapporté ;

b) quels sont les résultats de l'étude des voies de com-
munication servant à relier le Valais à Berne et
pour laquelle le Grand Conseil a voté en son temps
un crédit de Fr. 20.000,- ?

c) Plusieurs projets pour la traversée des Alpes bernoi-
ses étant actuellement en opposition, le Conseil
d'Etat est-il disposé à convoquer à bref délai les
comités des différents groupes afin de fixer d'un
commun accord celui des projets correspondant le
mieux aux intérêts généraux du canton, ce qui per-
mettrait à notre pouvoir exécutif de poursuivre des
négociations plus fructueuses avec le canton de
Berne ?

d) Le Conseil d'Etat est-il dispose a autoriser la publi-
cation de sa réponse afin que l'opinion publique
soit informée ?

Le conseiller d'Etat Gard, venant d entrer dans
la salle, prend alors la parole. S'il s'élève contre l'im-
mixtion de certaines associations ou groupements dans
les affaires de l'Etat , il n'en félicite pas moins la sec-
tion valaisanne du TCS pour son activité, et en qualité
de grand argentier cantonal est heureux de constater
le résultat financier de l'exercice (sourires dans l'assis-
tance). Les gendarmes, dit-il , se sont adaptes à la cir-
culation , et actuellement , grâce à la compréhension du
commandant Gollut , tout va pour le mieux. L'effectif
de la brigade de la circulation va du reste être aug-
menté sensiblement.

Paroles qui ont l'heur de plaire au chef de notre
Gendarmerie cantonale qui parle ensuite des problèmes
3e l'éducation des usagers et des travaux de collabora-
tion avec le TCS.

M. Waelti , ingénieur aux Travaux publics, rempla-
çant M. Parvex empêché, nous donne ensuite un aper-
çu très complet de l'état actuel des

travaux et projets routiers
Les routes valaisannes étant réparties en trois grou-

pes : routes cantonales, routes touristiques et routes
alpestres, il s'agit pour le Département des travaux
fmblics de considérer ces améliorations à la fois sous
es angles économique, financier et technique.

On cherche tout d'abord et par tous les moyens à
éviter les agglomérations en ménageant les terrains
cultivables. Mais cela ne va pas sans l'engagement de
gros frais d'expropriation.

• Parlons tout d'abord de la colonne vertébrale du
canton, l'artère Saint-Gingol ph-Brigue. Nombre d'usa-
gers se plaignent parce que le tablier en mortier bitu-
mineux, qui sera le revêtement définitif de la chaussée,
n'est pas encore posé sur de nouveaux tronçons. Patien-
ce, messieurs, patience ! Il ne s'agit pas ici de mettre
la charrue devant les bœufs. U faut laisser au tablier
le temps de se tasser, de prendre sa place. Alors seule-
ment on pourra terminer les travaux. Chi va piano va
sano 1

Sur cette artère à laquelle on consacre, pour l'année
1956, la somme de Fr. 4.920.000,—, divers travaux sont
en cours : pont de Monthey, déviation de Saint-Mau-
rice, intérieur de Sion, déviation de Saint-Léonard, en-
trée ouest de Viège.

On prévoit d'autre part, dans un avenir très pro-
chain : déviation de Miéville, tronçon Pont-de-la-Mor-
ge-Sion (la circulation sur ce tronçon qui dessert le dis-
trict de Conthey est actuellement réglée aux heures
de pointe), déviation de Saint-Gingolph, tronçon Rid-
des-Vétroz.

On construira la nouvelle route Riddes-Vétroz en
évitant les villages et en utilisant des terrains de moin-

MM. Emile Bruchez, Fully
Candide Bruttin, Nâx
René Cappi, Sion
Clivaz Jean-Victor, Montana
Pierre Closuit, Martigny

Mlle Jeanne Cottet, Monthey
MM. Raoul Escher, Brigue

Lucien Fracheboud, Monthey
Hermann Caist, Val-d'llliez

Mme M.-Louise Gioria-Lathion, Sion
MM. Théodule Giovanola, Monthey

Gustave Guillard, Monthey
Lucien Mabillard , Montana

_MElie Maury, Saint-Léonard
Joseph Michaud, Sion
Edouard Rossier, Sion
Ernest Ulrich, Sion
Albert Varone, Pont-de-la-Morge
Guillaume Widmann, Sion.

dre valeur en séparant le trafic automobile du trafic
agricole. Cette sépara tion des deux trafics est indispen-
sable pour assurer une sécurité parfaite dans une
région essentiellement agricole.

Et, de la route cantonale, on créera des chemins
annexes qui desserviront tout le réseau vicinal.

La construction de ce dernier tronçon est devisée à
Fr. 9.500.000,- Fr. 5.000.000,- étant consacrés aux
expropriations !

La Confédération subventionne ces travaux à 70%,
le canton faisant l'avance des frais.

La circulation aux jours d'affluence à Saint-Gingolph
I)ose de gros problèmes. C'est la raison pour laquelle
es travaux sur la route de la Forclaz sont activement

poussés. Le tronçon Martigny-Croix-Ban-du-Cergneux
est actuellement terminé, ainsi que celui qui conduit
du col en aval du village de Trient. On prévoit la fin
des travaux sur le parcours Banrdu-Cergneux-col de la
Forclaz pour le milieu de l'année 1957. Dès cette date
on s'occupera alors de la partie Trient-Châtelard. La
route ainsi terminée permettra de limiter d'une maniè-
re très sensible la circulation par Saint-Gingolph et, en
fin de compte, c'est l'industrie touristique de la région
martigneraine qui en profitera largement.

Les routes touristiques sont celles qui desservent les
vallées latérales ou assurent la liaison avec les centres
hôteliers et les stations de sports d'été ou d'hiver.

Sur le tracé Viège-Saas-Almagell, avec la section
Stalden-Saint-Nicolas, par exemple, Fr. 15.000.000 ,-
sont consacrés avec participation des forces hydrauli-
ques pour les deux tiers des frais.

La correction de la route du val d'Hérens est devi-
sée à Fr. 10.000.000 ,-.

Pour les autres routes touristiques, il se fait actuelle-
ment et annuellement pour Fr. 200.000,— de travaux
sur chacune d'elles.

Quant aux routes alpestres, elles causent de gros
soucis au Département des travaux publics. Fr. 7 mil-
lions 770.000,— y ont été consacrés en 1956.

Il ne serait pas très logique de répartir les disponi-
bilités financières sur une seule route seulement. C'est
la raison pour laquelle on a l'impression d'avancer à
petits pas dans l'aménagement des routes du Simplon
et du Grand-Saint-Bernard , tandis que la réfection de
la route Monthey-Morgins avance encore plus lente-
ment.

Le Simplon est la seule route alpestre mesurant sept
mètres de largeur. Sa réfection et la correction de son
tracé sont devisé à 35 millions de francs et la Confé-
dération se refuse, à juste titre , à subventionner du
travail provisoire.

Dans ces conditions, on a commencé par les tronçons
faciles car les Travaux publics reçoivent journellement
des réclamations émanant d'usagers.

Sur les 42 kilomètres qui séparent Brigue de Gondo,
11 km. ont été refaits : Brigue-Ried-Brigue, Ganter-
briicke-Frombach, Eggen, Simplon-Village-Gaby.

Sept kilomètres sont en travail : Schallberg-Brunnen,
Gaby-Vieille-Caserne, Frombach-Rothwald, Niederalp-
Engeloch.

Cinq kilomètres seront mis en chantier pour l'autom-
ne : Ried-Brigue-Schallberg, Vieille-Caserne-Gondo.

Au total 23 km.
Sur le solde, un revêtement bitumé sera effectué.

et dans les airs ^̂ -
Les vingt-cinq ans de la Swissair

Swissair célèbre cette année son vingt-cinquième
anniversaire bien qu 'elle puisse, avec fierté , prétendre
à une plus longue exp érience . N 'est-elle pas, en fait ,
l'héritière de l'« Ad Astra » née en 1919 ? Le moment
est donc bien choisi de faire le bilan de son activité
passée et d'établir des prévisions pour l'avenir. Vingt-
cinq ans ne sont qu 'un laps de temps très court dans
l'histoire de l'humanité et ne représentent même pas
une génération. En revanche , dans l'industrie du trans-
port aérien, le dernier quart de siècle a été une pério-
de extrêmement bien remplie à en juger par les pro-
grès accomplis.

Dans tous les ciels
Cette ère a vu Swissair s'élever au rang des princi-

pales compagnies aériennes du monde. Lorsqu 'elle fut
fondée, en 1931, à la suite de la fusion des Jeux com-
pagnies de transport aérien «Ad Astra » et « Balair »,
elle disposait de onze avions pour ses services internes
et ses lignes à destination de l'Allemagne du Sud et
de la France. Aujourd'hui , vingt-cinq appareils moder-
nes font flotter la pavillon suisse sur l'ensemble du
réseau de la compagnie qui dessert trente-trois villes sur
quatre continents. Ce réseau a été établi en fonction
de la situation géographique de h Suisse et en tenant
compte de ses relations économiques.

Un réseau de lignes très dense dessert presque cha-
que cité importante d'Europe, de Copenhague dans le
nord à Athènes dans le sud. Depuis 1949, Swissair
assure des services réguliers au-dessus de l'Atlanti que
vers New-York. De sept par semaine, ils seront bientôt
portés à dix.

En mai 1954, un service hebdomadaire a été inau-
guré au-dessus de l'Atlantique-Sud, vers Rio de Janeiro
et Sao Paulo, avec des escales à Lisbonne, Dakar et
Recife. Appelé « Supersuisso _> , ce service est assuré
avec des appareils quadrimoteurs modernes Douglas
DC-6B. C'est le dernier cri du luxe dans le domaine
des voyages transatlantiques.

Le langage des chiffres
Afin de développer les lignes de son réseau, Swissair

a ouvert des représentations dans tous les pays desser-
vis. La représentation la plus importante est celle des
Etats-Unis avec quelques 160 employés.

L'importance que Swissair attache à être fortement
représentée à l'étranger ressort du fait que d'un total
de 3200 employés, plus de 500 travaillent en dehors
de Suisse.

En 1949, la distance parcourue était de 8 millions
611.084 km. et le nombre des passagers transportés
sur l'ensemble des étapes du réseau s'est élevé à
153.812.

En 1955, ces chiffres ont passé respectivement à
19.103.908 km. et 630.719 passagers. Pendant la mê-

me période, les recettes brutes ont progressé de 43 mil-
lions de francs suisses à 130 millions approximative-
ment.

Swissair est également devenue un important trans-
porteur de fret. C'est une dos rares compagnies aérien-
nes assurant un service hebdomadaire « tout-fret > en-
tre l'Europe et New-York avec des DC-4 pouvant trans-
porter jusqu 'à 6 tonnes dc marchandises. Lc volume
du fret transporté par Swissair a augmenté de 1733
tonnes cn 1949, à 9077 tonnes cn 1955.

La politi que de la compagnie est axée essentielle-
ment sur l'initiative privée. Les statuts prévoient que
70 % du capital-actions doivent sc trouver en mains
privées ct 30 % aux mains de la Confédération , des
cantons et des corporations cle droit public. Swissair
ne reçoit pas de subsides du gouvernement à part un
demi-million de francs , annuellement , comme contribu-
tion aux frais de formation du personnel volant.

Du hangar au restaurant
Le parc d'avions de Swissair est composé d'appareils

ayant fait leurs preuves et qui sont les mieux adaptés
aux différents besoins cle la compagnie. La flotte
actuelle compte 6 Douglas DC-6B, 3 Douglas DC-4,
7 Convair Liners 240 ct 9 Douglas DC-3. Les DC-6B,
appareils quadrimoteurs modernes avec cabine etan-
che, sont utilisés sur les lignes de distances longues ct
moyennes. Ils ont un aménagement mixte, première
classe et classe touriste , grâce à des compartiments
séparés, et peuvent transporter jusqu 'à 76 passagers.
Les DC-4 sont également des appareils quadrimoteurs
assurant des services sur longues et moyennes distan-
ces. Le réseau européen est desservi principalement
par des Convair Liners 240, appareils modernes à cabi-
ne etanche, pouvant emporter jusqu 'à 40 passagers.

La base princi pale de la compagnie se trouve à
l'aéroport de Zurich-Kloten où les moteurs , les instru-
ments et les cellules d'avions sont fréquemment et
régulièrement contrôlés et entretenus. Jusqu 'à 300 mo-
teurs d'avion peuvent être revisés annuellement clans
les ateliers de Kloten.

Une nouvelle école construite pour l'instruction et
l'entraînement des équipages a été ouverte au début
de 1956. Elle abrite le « Flight Simulator Dchmcl-
Curtiss Whrigt » avec tous les instruments et contrôles
de bord , qui permet d'entraîner les équipages comme
à bord d'un véritable avion.

Le service hôtelier de Swissair se trouve également
à Zurich. Pendant la haute saison , près de deux mille
repas par jour sont préparés dans les cuisines aux aéro-
ports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin, du repas
simple au repas à la carte, et les mets ne sont pas
inférieurs à ceux d'un hôtel suisse de première classe.

Telle est brièvement esquissée l'activité présente de
Swissair après vingt-cinq ans d'existence.

(Suite page 5)

Où la voie ferrée est irremplaçable...
On parle beaucoup en France de la prolongation du

chemin de fer « Méditerranée-Ni ger » qui est indis-
pensable à la mise en valeur du Sahara. C'est là une
entreprise formidable et coûteuse, mais qui peut avoir
des conséquences énormes et des plus favorables sur
l'économie africaine en général.

Ainsi on verrait se rouvrir les chantiers qui donnè-
rent jadis quelque vie à la région de Colomb-Béchar.
Reliée par voie métrique au port d'Oran , dès 1905, la
métropole saharienne connut en effet une première fiè-
vre du rail en 1941 lorsque celui-ci , venant d'Oiijda
à Bou Arfa , fut prolongé jusqu 'à Kenidsa et son
charbon. Vers les années 1947-1948, nouveaux pro-
grès : 90 km., véritablement sahariens, étaient jetés
jusqu'à Abadla. Depuis lors, un croisillon de bois po-
sé sur la dernière traverse stoppe net , au beau mi-
lieu de la pierraille, les convois que les plus chauds
partisans d'une liaison ininterrompue Mer-Niger au-

E't la route du Grand-Saint-Bernard ? direz-vous.
Cette année-ci, la terminaison du tronçon Orsières-

Liddes est en travail, alors que de nouvelles places
d'évitement seront créées entre la Cantine d'En Haut
et le col.

La construction du barrage des Toules suppose une
modification du tracé de Bourg-Saint-Pierre en amont
de la Cantine de Proz. Cette correction sera financée
en partie par les forces hydrauliques.

Dans la même région, la route Villette-Verbier, clas-
sée route communale (1) est en réfection en aval de
Verbier et un crédit d'un million a été accordé.

Et pour terminer, une nouvelle intéressant particu-
lièrement notre région : l'automne prochain commen-
ceront les travaux en vue de la création d'une artère
de 5 m. de large conduisant de Châtelard à Finhaut et
empruntant un tracé nouveau en contre-bas de la ligne
de chemin de fer. Les travaux dureront environ deux
ans et seront financés par les Forces hydrauli ques
d'Emosson.

De chaleureux applaudissements et des félicitations
mettent fin au magistral exposé de l'ingénieur Waelti.

C'est ensuite M e Victor Dupuis, avocat à Martigny,
qiu vient nous parler de

la route du Grand-Saint-Bernard
Depuis nombre d'années, en qualité de président de

l'association Pro-Saint-Bernard , il défend avec la même
énergie et conviction cette artère vitale pour notre pays
tout entier.

Il le fait de la manière la plus aimable qui soit,
émaillant son exposé de faits historiques et d'anecdo-
tes charmantes qui font que lorsqu 'il prononce le « j'ai
dit » traditionnel , chacun est étonné et en voudrait en-
core. L'on en vient à regretter que le temps ait passé
si vite , tant on est sous le charme de ses paroles.

Nous ne sommes point étonné qu 'une telle conféren-
ce ait eu un retentissement bien au-delà de nos fron-
tières, auprès de ceux qui s'intéressent aux relations
internationales.

Félicitons chaleureusement l'orateur et disons-lui tout
le plaisir que nous avons eu à l'entendre...

Emmanuel Berreau.

raient voulu voir filer sans encombre vers le sud.
Voici une trentaine d'années, les seules voies de

communication permettant d'assurer , à travers le
Sahara, les échanges entre l'Afri que du Nord ct la ré-
gion du Ni ger étaient encore les pistes chamelières.
Au pas lent des caravanes, il fallait compter une cin-
quantaine de jours pour relier In Salah à Zindcr.

C'est alors que l'automobile fit  son apparition sous
ces latitudes. Sur chenilles comme sur six roues, elle
devint l 'instrument de pénétration « numéro un » en
Afri que. En 1922, Audouin-Dubrcuil relièrent ainsi ,
pour la première fois. Touggourt à Bourcm cn dix jours.
L'année suivante , lc même équi page bouclait le tra-
jet Colomb-Béchar-Bourcm cn sept jours , exp loit ré-
édité cn 1926 par une mission oraniiisc.  tandis que
les frères Estienne s'attaquaient également au Tanez-
rouft , qu 'ils allaient jalonner d'un fût  à essence tous
les cent kilomètres. D'où la naissance dc Bidon V,
étape fameuse sur la piste impériale numéro 2.

L'avion a complètement bouleversé, ces dcrnièrcB
années, la géographie de l'Afri que. Sur les grands axes
sahariens, il assure certes aujourd'hui le transport
des voyageurs et aussi du fret  dans d'excellentes con-
ditions. S'ag issant cependant dc matières pondéreuscs ,
il déclare forfa i t  par la hourhe des directeurs de tou-
tes les compagnies intéressées. Et l'on est bien obli gé
de revenir au train. Car c'est bien des matières pon-
déreuscs qu 'il va falloir transporter au Sahara enfin
ouvert a l'industrialisation. Point dc produits agrico-
les en provenance de la boucle du Ni ger qui trouve-
ront pour quel ques années encore, des débouchés lo-
caux suffisants , mais les divers minerais découverts
cn plein désert : 100.000 tonnes dc concentré de
plomb sur lesquelles on peut déjà compter dans le
bassin de Taouz , 4.000.000 de tonnes de minerai dc
fer aussi. Et dans la région du djebel Guctlara quel-
que 3.000.000 cle tonnes de manganèse. Allez donc
acheminer ces richesses autrement que par la voie
ferrée !

L'avion , n 'en parlons pas, c'est impensable. Quant
au camion , il est certain qu'on l'a mis en comp éti-
tion. Il est d'ailleurs déjà à l'épreuve sur la piste
qui conduit à Mckncs en franchissant trois cols de
l'Atlas. Le fera-t-on filer sur Abad la , après avoir
construit les 250 kilomètres de roule nécessaires, qu 'il
s'avérerait encore plus coûteux que le chemin dc fer.
Les auteurs du rapport Degris se sont livres d'ailleurs
à de savants calculs dont je vous fais grâce. Seul le
résultat compte : Fr. 3,50 la tonne-kilomètre par rail
contre Fr. 11,— far la route...

La construction dc l'ensemble de cette voie ferrée,
qui ne comporterait , comme ouvrage d'art qu 'un pont
de 200 mètres dc longueur reviendrait à 5 milliards et
demi dc francs français. Elle assurerait du travail à
8000 Nord-Africains pour deux ans.



La Foire suisse d'échantillons à Bâle

La 40e Foire suisse d'échantillons à Bâle est ouverte. A gauche, le problème de l'automatîon dans la vie industrielle est une ques-
tion qui se pose dans toutes les entreprises ; notre photo montre la centrale d'un appareil commandé électriquement. A droite, les

produits de l'industrie du lin suisse sont représentés à Bâle d'une manière très originale.

Chronique touristique
La Suisse citée en exemple

A l'occasion d'une réunion pour le développement du
tourisme qui a eu lieu à Damas et qui groupait  les re-
présentan t s  du Liban , de la Syrie et de la Jordanie , le
journal  syrien « Al-A yam » a exhorté les autorités com-
pétentes des pays intéressés à prendre la Suisse en
exemp le et à prof i ter  de son exp érience dans ce domai-
ne. Il écri t  no tamment  :

« La Suisse continue à occuper la première place
parmi les pays touristi ques du monde et cela pour trois
raisons importantes : la cordialité de 6es habitants , le
bien-être ct le confort , la propreté. Beaucoup d'autres
facteurs retiennent également le touriste. La Suisse
possède, en outre , une école hôtelière qui forme un per-
sonnel capable de bien diri ger ses hôtels et qui est, du
reste connu pour son amabilité à recevoir les clients. »

Puis le journal cite dix recommandations que cette
école demande à ses élèves d'app li quer plus tard vis-
à-vis des clients :

« Cent vingt mille Suisses, dit-il , vivent du tourisme,
et bien que la Suisse jouisse dans le monde entier d'une
très bonne réputation dans le domaine du tourisme hi-
vernal , elle ne cesse de dé ployer une grande activité
pour développer le confort et le progrès et procurer
aux touristes des distractions telles que des compéti-
tions internationales sportives , musicales et autres. »

Les vingt-cinq ans de la Swissair
(Suite do la page 4)

Vers l'avenir
Mais le transport aérien progresse sans répit et

Swissair doit suivre le mouvement si elle ne veut pas
voir le fruit de ses efforts réduit à néant. Des plans
sont dressés pour préparer une nouvelle phase d'ex-
pansion. Huit nouveaux « Convair Metropolitan »
moyens-courriers ont été commandés et entreront en
service sur le réseau européen entre mai et octobre
1956. Ils remplaceront les « Convair Liners 240 ». Ayant
une vitesse de croisière de 450 km.-h. et un rayon
d'action de 1200 km., ils transporteront 44 passagers.

Des appareils longs-courriers DC-7C « Seven Seas _>
ont également été commandés et doivent être livrés
à fin 1956 et en 1957. Leur rayon d'action sera
de 8000 km. et leur vitesse de croisière de 540 km.-h.
Ils pourront accueillir 80 passagers. La puissance des
quatre moteurs turbo-compound de ces avions est de
13.800 CV.

Les « Metropolitan », de même que les « Seven
Seas » seront équi pes dc radar de bord. Le coût de ces
douze nouveaux appareils , avec les pièces de rechange,
sera de peu inférieur à 100 millions de francs suisses.

Les plans d'expansion actuellement envisagés com-
portent un deuxième vol hebdomadaire vers l'Améri-
que au Sud jusqu 'à Buenos-Aires et l'ouverture d'une
ligne à destination de l'Extrême-Orient . Le nombre des
vols vers New-York sera porté à dix services par semai-
ne. On envisage également d'augmenter la fréquence
des services à destination du Moyen-Orient.

Le problème dc l'introduction , dès 1959-1960, des
avions à réaction sur les lignes longs-courriers a égale-
ment fait l'objet d'études approfondies des services
compétents de la compagnie. Ceux-ci sont arrivés à la
conclusion unanime que , si Swissair veut continuer à
faire flotter le pavillon suisse sur l'Atlanti que-Nord ,
d'où provient le tiers de ses recettes d'exploitation , elle
se doit de suivre lc mouvement déclenché, en automne
1955, par les grandes compagnies américaines. C'est
pour cela que les dirigeants de la compagnie ont com-
mandé deux « Douglas DC-8 » qui doivent être mis en
service en 1960 (140 passagers, vitesse de croisière
950 km.-h.).

Swissair se trouve ainsi au seuil de nouveaux déve-
loppements importants. Les nouveaux appareils et les
nouvelles lignes qui seront ouvertes lui assureront une
forte position parmi les grandes compagnies d'aviation
mondiales et face à la concurrence lui permettront de
conserver avec succès son titre si bien mérité d'« am-
bassadeur N° 1 cle la Suisse ».

(Extrait de « Transports publics».)

Maggi à la Foire d'échantillons
Une fois de plus Magg i. le pionnier dc la cuisine

moderne se trouve à la ÎMulia à Bàle. Lc stand mo-
derne et sympathique, est p lacé sous le slogan « De
nouveau du nouveau chez Magg i •> et présente aux visi-
teurs une merveilleuse nouveauté : « Gril ». Ce con-
sommé moderne à base d'excellente viande mai gre île
bœuf est si léger parce qu 'il est garanti sans graisse.
« Gril », chaud ou froid, est une boisson idéale pour
tous en toutes circonstances.

Des soup icros montent une délicieuse odeur dc
jambon dc campagne : c'est justement là qu 'est dé-
gusté le nouveau >< Pois p aysanne au jambon » Magg i.
De nouveau une fine soupe savoureuse , prête en cinq
minutes. Vraiment  comme faite à la maison, mais
d'une manière si rap ide et moderne. .. une sœur des

autres potages Magg i déjà connus et appréciés , qui sont
« Campagne », Coquillettes aux œufs », « Crème de
veau » -qui toutes enchantent le palais des visiteurs
tle la Muha !

Les infirmes sont les mutilés de la Vie, ne tolérons
pas qu 'ils en deviennent les vaincus. Pro Infirmis sou-
tient les invalides. A votre tour, aidez Pro Infirmis à
poursuivre la tâche qu 'elle s'est donnée.

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

A vendre de particulier
voiture

Ford Taunus
12 M, modèle 1954, en
parfait état (roulé 47.000
km.). Très soignée, jamais
eu d'accident : Prix Fr.
4500,-.

Pour visiter tél. 6 16 10,
Martigny-Ville.

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

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

veto
de course. Allégro, en bon
état. - Téléph. au 026 /
6 12 06 de préférence après
19 heures.

Couleur
de protecSion

antirouille - gris ardoise
POUR TOITURES

le kg.
5/10 kg. quai . ord. 3,20
5/10 kg. quai, extra 4,20
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 6 1145.

beau sa!on
modèle Club (divan-couch
deux fauteuils , 1 guéridon)
état neuf. Valeur 1900 fr
Prix à discuter.
Prendre adresse au journal

La belle confection
avenue de la Gare

HOtei-
calê-reslinl

environ 25 lits , ouvert tou-
te l'année à vendre ; excel-
lente situation pour chel
de cuisine. — Ecrire à Ca-
se postale 52247, Sion .

Chez les Suisses du Canada
Une colonie qui rajeunit

Le Canada sera cette année l'hôte d'honneur du
Comptoir suisse de Lausanne. Le pavillon canadien , qui
est en pré paration actuellement , sera comp lètement
installé à Ottawa , photograp hié puis démonté , mis en
caisses pour être envoyé à Lausanne. Le Parlement ca-
nadien a accordé d'importants crédits à cet effet , vou-
lant prouver par une brillante partici pation à la Foire
suisse romande , son désir de voir augmenter les rela-
tions économi ques entre les deux pays.

Plusieurs des ministres canadiens nous ont déclaré
récemment combien ils étaient heureux d'accueillir au
Canada des jeunes Suisses et se sont félicités de voir
la Confédération être , après les Etats-Unis , seconde
dans la liste des Etats investissant des cap itaux dans
leur pays. En effe t , l'an dernier , la Suisse a partici pé
pour 300 millions de dollars à diverses entreprises ou
groupements financiers met tant  en valeur les richesses
considérables du sol et du sous-sol canadiens. Le Ca-
nada est peut-être , à l'heure actuelle , le seul pays où
l'on constate un rajeunissement constant de la colo-
nie suisse. Partout en Europe , on se plaint du vieil-
lissement de nos diverses colonies qui ne sont p lus
alimentées par un sang jeune comme autrefois et qui ,
presque toutes , voient leurs effect i fs  diminuer lente-
ment. Au Canada , c'est le contraire. Combien y a-t-il de
nos compatriotes établis dans ce pays, aux horizons si
vastes que certains territoires sont à peine exploités ?
Il est 'difficile de le dire exactement. Certes, dans les
grandes villes, ils sont en rapport avec notre légation
à Ottawa , notre consulat général de Montréal ou nos
consulats de Winni peg, Toronto , Vancouver. Par contre,
clans les exp loitation agricoles ou forestières dissémi-
nées sur des espaces immenses, ils n'ont pas la pos-
sibilité de se joindre aux différentes sociétés helvéti-
ques.

Les Suisses du Canada se divisent en trois groupes :
tout d'abord les ingénieurs, techniciens, machinistes.
artisans , qui sont très appréciés et forment souvent les
cadres de maîtrise d'usine ou d'exploitations minières.
Le second groupe est constitué par les hôteliers, em-
p loyés- d'hôtels, pâtissiers, etc. Le troisième est formé
d'agriculteurs et de fermiers. Depuis quelques années,
un nouveau groupe se crée qui compte déjà de nombreux
employés de commerce et employés de banque. Plusieurs
banques ou groupements financiers s'occupant d'inves-

tissements, ont établi des succursales au Canada et leur
personnel est en constante augmentation. Deux socié-
tés suisses d'assurances s'y sont également installées et
sont en pleine activité.

La jolie Légation de Suisse est installée à Ottawa. Le
ministre Victor Nef représente avec beaucoup de com-
pétence notre pays auprès du gouvernement canadien.
Mais il n'y a que quel ques Suisses dans cette cap itale
administrative. Si l'on veut trouver une colonie en plei-
ne prosp érité, c'est à Montréal qu 'il faut  se rendre.
C'est la ville la p lus peup lée , puisqu'elle compte un
million trois cents mille habitants , alors que la cap itale
Ottawa n'en a que deux cents mille. Groupés autour 'de
leur consul général M. le Dr F. Kaestli , dont l'activité
est très dynami que et qui a un arrondissement consulai-
re couvrant toute la province de Québec , soit quatre mil-
lions et demi d'habitants sur une étendue qui dépasse
celle de la France entière, les Suisses possèdent un
journal qui s'appelle « Suisse-Québec-Journal » . Comme
si nos compatriotes estimaient que nos quatre langues
nationales ne sont pas suffisantes , ils rédi gent leur
journal en ang lais, français et allemand.

Tout nouvel arrivé est accueilli avec beaucoup de
cordialité dans les différentes sociétés suisses qui sont
nombreuses et diverses : la « Swiss Socity » fondée en
1874, compte plus de deux cents membres. C'est elle
qui organise la fête du 1er août qui groupe toujours
p lus cle six cents cle nos compatriotes. Elle a des sections
de quilles , de tir , de ski. La langue de délibération dans
les réunions est l'ang lais , mais chacun a le droit de s'a-
dresser à l'assemblée en français ou en schwyzerdutsch.

Le plus grand porte-avions du monde
Le porte-avions « Saratoga », de 60.000 tonnes, le plus

grand navire de combat du monde, est entré en service.
Le « Saratoga » mesure 315 mètres de long et 56 mè-

tres de large ; son pont a une surface cle plus d'un hec-
tare et demi. Les 'moteurs ont une puissance de 250.000
CV, ce qui représente la force de 1000 locomotives. Les
hangars peuvent contenir plusieurs centaines d'avions.
L'équi page compte 3800 officiers et soldats.

Pour être sur
de votre moteur

Il y a rouler et rouler! Tout dépend de la façon dont on roule.
Utilisez donc une huile satisfaisant à toutes
les conditions pratiques d'exploitation : Shell
X-100. - Shell X-100 Motor Oil est conçue
pour fournir un graissage adapté à chaque
type de voiture et à chaque saison. Elle
élimine les dangers qui peuvent résulter
aussi bien d'une constante insuffisance de
température sur courtes distances que d'un
échauffement excessif au cours de longues
randonnées. - Que vous choisissiez le type
normal dans les degrés de viscosité habi-
tuels ou l'huile multigrade 10W/30 -
Shell X-100 Motor Oil assure
toujours un graissage parfait.

S H E L L

MOTOR OIL
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Grâce à sa qualité insurpassable

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

ouvrier
ou ouvrière pour la cueil-
lette des fraises et autres
travaux de campagne. Ita-
lien ou Italienne acceptés.
S'adr. à Roduit Jules ben-
der. La Fontaine. Fu '.lv.

Sommelière
remplaçante

est demandée 3 jours pat
semaine, de 13 heures à
22 h. 30.
Casino Etoile Martigny.

sommelière
Tél. 026/6  10 38

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse est
cherchée pour confiserie-
pâtisserie. Excellente occa-
sion d'apprendre vente et
commerce. Bon salaire et
vie de famille. — Adr. of-
fres à Confiserie Piguet ,
11. route de Chêne, Ge-
nève.

Elégan t et racé, tel est le nouveau

Scooter « DIANA »

agence générale pour le Valais :

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

Plantules de tomates §
en bonnes variétés y
pour repiquer en couche. x

A. FAISS, horticulteur, FULLY 8
Tél. 026 / 6 23 16 V

Dactylo-steno
On engagerait personne

qualifiée ayant déjà de la
pratique , pour date à con-
venir, pour bureau à Mar-
tigny. Prière de remettre
certificats. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre
P 5661 S, à Publicitas,
Sion.
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Il n'y a qu'un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin:
Gillette éclair1

Car cette méthode Gillette éclair — mariage de la lame _fj Ê_ \_h^i
la p lus tranchante du monde avec le rasoir WM$rrrnrM
Gillette éclair — est un véritable b ienfa i t  /w^isSBrN
pour le corps et l'esprit. Vos lames Gillette ne coûtent / à f f p i ï f T S^ W
pas plus cher dans leur fameux dispenser I / 'f/Lr̂̂ ^Ê
* i o lames Gillette bleues Fr. z..- / / J M  SLaÈW

«Tout bon jour commence par f|j j[ j, j .QX¥Q >}

Protéger pour mieux récolter

B du pommier, araignée rouge lui [

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

IrilS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

FORD 56 H
/^^^5^(i__B^^^_______^===_---_ w-^ " „ Mtâ__w__W Balisa ¦¦ 

-*Sï^ \ 'THS^S"1»̂

Modèles FAIRLANE livrables, sur désir, ll$Ëi EU
avec le moteur THUNDERBIRD de 202 ch. ||P - '? «j

Garage Valaisan, Sion. W& §3



emblée de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales

L'industrialisation du Valais
Lors de la réunion de la Société valaisanne de re-

cherches économi ques et sociales qui s'est tenue diman-
che 15 avril à Sion , sous la présidence de M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque Cantonale du Va-
lais , le dévoué secrétaire et fondateur  de l'association en
question , M. Henri Roh , licencié ès sciences économi-
ques , a brossé un tableau saisissant de l'évolution valai-
sanne dans le domaine industriel et commercial. Jus-
qu 'à maintenant  le Valais a été tourné essentiellement
vers le développement de l'agriculture. Mais une évo-
lution est en train de se faire progressivement vers
l'industrialisation et vers ce que les économistes appel-
lent l'activité tertiaire comprenant les professions li-
bérales et vers l'activité secondaire comprenant plus
spécialement les disci p lines industrielles et commerciales
au détriment de l'activité primaire réservée à l'agricul-
ture et aux travaux de manœuvre.

D ailleurs une évolution très nette se manifeste dans
le sens suivant :

1888 75,8%' 11,8% 12,4%
1950 41,9% 34,8% 23,3%
1955 37,5% 36,5% 26%

On peut même déduire de cette évolution que dans
quel ques années les trois activités seront sensiblement
égales.

Elle s'est déjà manifestée dans des pays comme les
Etats-Unis , l'Angleterre, la Suisse en général dans des
proportions encore plus fortes. C'est là un état  de fait  que
l'on doit reconnaître et constater que les pays les p lus
industrialisés sont ceux qui sont les plus développ és au
point de vue économique et qui comportent le p lus de
richesses.

Une conclusion s'impose : les professions d'avenir sont
plutôt celles qui sont orientées vers la technique et une
politi que d'industrialisation s'annonce inéluctablement.

Le manque de formation des cadres
. En Valais , on constate d'emblée un phénomène im-

portant dans le domaine technique : le manque essentiel
et inquiétant de formation des cadres. A ce sujet , il
est clair qu'une orientation nouvelle des études doit
être examinée par le Département de l'instruction pu-
blique. Nous avons , en Valais , trois collè ges classi ques ,
ec qui est beaucoup pour un canton comme le nôtre,
alors que nous n 'avons pas de collè ge scientifi que comme
dans la plupart des autres cantons , ou de technicum.
Il s'ensuit que les parents mettent leurs enfants dans
les collè ges classi ques qui sont débordés et qui doivent
automati quement doubler leurs classes. Une fois ces
études commencées, il est indispensable de suivre la fi-
lière. Leur maturité en poche, les étudiants dont l'en-
seignement scientifi que, soit en mathématiques et en
sciences est considéré dans les université comme nette-
ment insuffisant , ont de grandes difficultés à embras-
ser des professions dites techniques comme celles d'in-
génieur, de techniciens sup érieurs ou d'autres dont la
demande est très forte. Suivant une tradition bien éta-
blie, la plupart se lancent dans... le droit et viennent
encore augmenter le nombre déjà impressionnant des
avocats (il y a p lus de cent avocats en Valais et encore
plus de notaires !) ou des médecins, dont le nombre est
sensiblement inférieur. Certes, la profession d'avocat peut
ouvrir des horizons de tous genres , mars l'encombre-
ment est évident et la source réside princi palement dans
une mauvaise orientation des études préalables. Nous
connaissons, au moins , le cas de dix étudiants en scien-
ces ou ing énieurs qui avaient commencé des études
scientifiques dans les écoles d'ingénieurs ou au Pol y,
mais qui ont dû les abandonner parce qu'ils ne se sen-
taient pas assez préparés pour les suivre. Alors, ils se

sont rabattus sur le... droit ! Le danger c'est de créer
pour la jeunesse une sorte de prolétariat intellectuel
précisément parce que l'ancienne conception des pro-
cès à tout prix que l'on fai t  durer à plaisir par des art i-
fices de procédure est en train de rejoindre les vieilles
lunes et a fai t  place à une conception nouvelle qui con-
sidère l'avocat et le juriste comme l'auxiliaire construc-
tif de l'industrie et du commerce. C'est donc là un pro-
blème urgent qui est posé à l'at tent ion des pouvoirs pu-
blics de façon à ne pas diri ger la jeunesse vers des si-
tuations qui paraissent sans issue et sans avenir ré-
jouissant.

Le tourisme : première grande industrie
Le Valais a perdu beaucoup de forces dans les luttes

politi ques négatives et stériles. Un élément nouveau
est apparu depuis une vingtaine d'années : c'est le
tourisme. Son développement est tel que maintenant
il est devenu l'industrie numéro 1 du canton puisqu 'il
lui apporte annuellement près de 80 millions de recet-
tes. C'est dire que , dans ce domaine , il faut  prévoir éga-
lement une liaison entre la petite industrie et le tou-
risme et il faudrai t  également que nos communes rura-
les, fermées jusqu 'ici aux questions touristi ques, com-
mencent à s'éveiller à cette nouvelle source de revenus
comp lémentaires de l'agriculture (puisque c'est un débou-
ché intéressant pour les produits du pays) en créant
des sociétés de développement ou des syndicats d'ini-
tiative , actifs et audacieux.

Conclusion
S'il est vrai que sur le p lan social il est préférable de

créer plutôt la petite industrie artisanale que la grande
usine industrielle , on ne peut nier que la situation péri-
phérique du Valais constitue un handicap certain et
augmente , dans une forte proportion , les frais de trans-
port. Cela n'est pas toujours aisé et si la décentralisa-
tion industrielle est théori quement souhaitable , il n'en
reste pas moins que , prati quement , elle est d'une réalisa-
tion difficile. Ainsi les usines Scintilla de Saint-Nico-
las , qui vont porter le nombre de leurs ouvriers de 350
à 550, n'ont pas pu accepter , pour des raisons adminis-
tratives, une décentralisation et un transfert  dans d'au-
tres communes comme Loèche qui mettait à leur dis-
position des terrains gratuitement. Enfin , la situation
agricole en Valais est telle que nous en sommes encore
restés au stade de la propriété familiale qui est l'une de
ses caractéristiques essentielles.

Une industrialisation est-elle possible dans ces con-
ditions ?

Il faudra bien trouver une formule par une protec-
tion douanière qui est toujours à double tranchant en
raison de l'exportation ou par une formule coopérative
éventuelle.

Enfin , s'il est nécessaire de chercher de nouvelles
industries, il n'est pas inutile non plus de conserver les
industries existantes.

En conclusion , tous ces problèmes qui s'ag itent inté-
ressent une collectivité toujours p lus grande. S'il est
vrai que l'Etat du Valais jusqu 'à ces derniers temps s'est
plutôt penché sur l'agriculture et a délaissé, pour des
raisons diverses, l'aspect industriel et commercial , il est
clair qu'avec M. Amez-Droz qui vient d'être nommé pré-
sident de la Société valaisanne de recherches économi-
ques, il devra orienter ses efforts dans un nouveau
sens de façon que notre canton connaisse une prospérité
toujours croissante , adaptée aux circonstances actuelles.

Victor Dupuis.

REVUE SUISSE
ta quatrième revision de l'AVS

La Commission fédéral e de l'AVS s'est réunie à Berne
les 23 mars ct 10 avril , sous la présidence de M. Arnold
Saxer, directeur de l 'Office fédéral des assurances so-
ciales. Des rapports  détaillés du dit office et de la com-
mission spéciale du bil an technique sur la situation fi-
nancière de l'AVS ont servi de base aux délibérati ons.

Il ressort de ces rapports que , vu les modification s
intervenues dans la conjoncture économi que et l'aug-
menta t ion  considérable des cotisations encaissées qui
s'en est suivie, les bases dc calcul util sées jusqu 'ici
devaient subir une adapta t ion .  La commission s'est ral-
liée à l'unanimi té  à ces vues. Les h ypothèses de calcul
étant ainsi modifiées , il apparaî t  un excédent réel de
lecettes , qui peut être util isé pour une nouvelle revi-
sion de la loi sur l'AVS. La commission à établi  alors
des propositions de revision en examinant  soi gneuse-
ment chacune des demandes d'amélioration présentées
au sein et hors du Parlement , ainsi qu 'elle en était
chargée. Elle a décidé de recommander au Conseil fé-
déral de réviser les points suivant s : augmentat ion des
montants  min imum et maximum des rentes ordinaires.
Touchant l'amélioration générale dos échelles de ren-
tes, deux opinions ont été soutenues. La revision propo-
sée aura pour effe t  de doubler les années de cotisations
des classes d'â ge ayant droit aux rentes partielles , de
sorbe que l'app lication de l'échelle des rentes comp lè-
te.! sera avancée dc dix ans , c'est-à-dire qu'elle aura lieu
des 1958.

En outre , la commission propose d'abaisser dc 65 à
63 ans l'â ge dc la rente des femmes, d'améliorer les
rentes de veuves et d'orp helins et de fixer au mois
ct non p lus au semestre , le point de dé part  du droit à
la rente de vieillesse. La commission a décidé de pro-
poser d'étendre le champ d'app lication de l'échelle dé-
gressive app licable aux cotisations des indé pendants.
La mise en œuvre de toutes les propositions de la com-
mission se traduirait par une augmentat ion des dépen-
ses à la charge de l'AVS de 160 millions cle francs par
année cn moyenne. La commission a enfin exprimé
l'avis que la révision devrait  avoir e f fe t  dès le 1er jan-
vier 1957.

Le compte d'Etat de la Confédération
pour 1955

Le compte d'Etat dc la Confédération pour l'année
1955 se solde par un boni dc 215 millions de francs
alors que le bud get en prévoyait un de 22 millions seu-
lement.

Dans son message, le Conseil fédéral déclare que de-
puis la fin de la guerre , deux exercices seulement se sont
terminés par un excédent de dépenses et huit exerci-
ces avec un excédent de recettes.

Bien que l 'Etat ait entrepris de nouvelles tâches ,
qu 'il ait développ é sa politi que sociale et dépensé 1188
millions au t i tre du programme d'armement extraordi-
naire , il a enreg istré un excédent de recettes de 1656
millions , qui lui a permis d'amortir pour 760 millions
de non-valeurs ct de réduire de 896 millions le déficit
du bilan. Cette politi que a non seulement for t i f ié  la
situation financière de la Confédération , mais a en-
core freiné efficacement les tendances de l'économie à
une augmenta t ion  excessive des prix. Des dispositions
importantes ont aussi été prises afin de pouvoir , en
.cas de dépression , revi gorer l'économie au moyen de
commandes publiques. "Tu
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Dans le proche avenir également , nous devons vouer
toutes nos forces à une politi que ré pondant aux exi-
gences de la conjoncture, c'est-à-dire à une politi que
consistant à freiner toute hausse excessive des prix
et cherchant à assurer , par un comportement raison-
nable , des conditions économi ques aussi stables que
possible. L'économie privée et l 'Etat se trouvent en
face d'une tâche qui , pour être remplie , exi ge un
effor t  commun.

Ces princi pes ont insp iré notre politi que financière et
économi que durant  l'année écoulée. Les effet s  dc leur
app lication apparaissent dans le compte d'Etat. On peut
qualifier d'heureux le fai t  que ce compte se solde par
un boni de 215 millions quand bien même l'impôt pour
la défense nationale a produit en 1955 — année de fai-
ble rendement — 234 millions de moins qu 'en 1954.
Ce résultat répond à une politi que financière conforme
aux conditions économi ques du moment.

Les effor ts  dc l 'Etat dans cette direction ne peuvent
à la longue aboutir  que s'ils sont soutenus par l'économie
et le peup le tout entier. Ils sont voués à l'échec si une
fausse appréciation de la situation et dos perspectives
d'avenir conduit à un relâchement de la disci pline. Grâce
à notre population laborieuse , nous sommes devenus
un pays prospère mal gré notre sol pauvre. Nous ne pour-
rons cependant conserver ce bien-être ou l'augmenter
qu'en continuant nos efforts et en évitant de prati quer
une politi que financière et économi que à courte vue
qui tendrait à profiter de prétendus avantages du mo-
ment mais mettrait  en péril la prospérité future.

Les surprises de « Juwo »
Les écoliers et les ecolières du cours sup érieur de

Hcidon (AR) avaient envoyé au bureau Juwo de Zu-
rich de nombreux points de voyage qu 'ils avaient pa-
t iemment récoltés en met tant  en commun tous leurs
efforts.  Ils comptaient  bien qu 'on les leur échangerait
contre un chèque Juwo qui constiturait un appoint
substantiel pour la cagnotte de courses scolaires. Nos
jeunes Appenzellois , cependant , ne se rendaient pas
compte de l'immense surprise qui se préparait pour
eux. Ces heureux veinards , comme on dit , allaient tou-
cher le deux cents millième chèque Juwo. Tout le mon-
de sait que ces chèques, d'une valeur de 5 francs cha-
cun peuvent être utilisée par leurs porteurs pour effec-
tuer des voyages par chemin de fer , bateau , auto postale ,
télé phéri que, voire même par avion. A ce jour , p lus de
cent millions de points Juwo ont été collectés par les
consommateurs. En délivrant son deux cents millième
chèque. Juwo a donné pour un million de francs de joie
de voyage à des dizaines dc milliers d'adhérents.

A l'occasion dc ce jubilé , ces élèves, en même temps
que leur instituteur et son épouse, ont bénéficié par sur-
croît , d'une course d'école gratuite offerte par la mai-
son Juwo. Après une randonnée en autocar à travers
le Toggenbourg en direction de Zurich , nos excursion-
nistes ont visité le zoo de cette dernière ville. Puis on
les a conduit à 1 aérodrome de Kloten ou ils se sont em-
barqués dans un magnifique DC 3 de la Swissair pour
un vol circulaire de plus d'une heure.

Pourquoi

est-il dose
pour 5 litres d'eau?
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Les petits sachets démontrent le grand
pouvoir détersif d'EXPRESS et nous

• empêchent de prendre trop de ce pré-
cieux produit. Certes, il n'en résulterait
aucun dommage ni aux fibres textiles,
ni aux couleurs, ni aux mains, mais ce
serait un gaspillage...

Il y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est im-
posé pour les effets fins, qu'on osait à
peine laver naguère. Rien de meilleur
n'a été découvert jusqu'à aujourd'hui et
toutes les ménagères le disent avec
raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse,
les tissus fins,
les couleurs délicates.

Savonneri e Stràuli & Cie, Winterthour «•
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Le test du déjeunei de Ovomaltine

tfês ; .1*1 ïpïçtcndàn ts j iclë i; Monique
Roman de J e a n  D é n ia i .

Etes-vous contents dc votre promena
de, mes enfants ?

Ni l'un ni l'autre ne répondit. Ou plutôt ,
Louis Scrvière reprit avec volubilité :

— Il faut rentrer , maintenant , hélas I J'ai
beau ne pas tourner en ce moment , le tra-
vail commande toujours. Cet après-midi ,
j 'ai rendez-vous avec un impressario autri-
chien , une vedette anglaise. On va me sou-
mettre le dialogue de mon prochain film.
J'ai été « doublé » pour l'Améri que. Je veux
entendre le double. Comment a-t-on écor-
ché mon rôle en me faisant parler , en an-
glais, par le truchement d'un autre ? En-
fin , pour le cocktail , j 'ai invité quelques
amis.

II se tourna vers Monique :
— l 'aurais dû vous donner tout mon

temps. Mais je ne m'appartiens plus. Que je
néglige quelque peu ma situation , ct mon
étoile pâlira aussitôt. Il y a tant dc petits
camarades qui guettent ma place... Pour-
tant , comme je ne veux pas vous infliger
ces corvées, mademoiselle , j 'ai frété le co-
tre. Vous pourrez aller faire une prome-
nade jusqu 'aux iles de Lérins.

— Pas du tout. Laissez-mois partager
avec vous ces heures fiévreuses ct attachan-
tes.

— je vous remercie, fit-il à voix basse

Le reste de la journée s'acheva dans la
fièvre que Louis Servière avait prévue. Le
premier visiteur fut l'imprésario autrichien.
Il parlait un français invraisemblable, et
embrouillait toutes choses, comme à plaisir.
Aussi fut-il désagréablement surpris en
trouvant devant lui , en la personne de Mo-
nique , une « secrétaire » parlant couram-
ment l'allemand ct déjouant du même coup
ses petites roueries . Quand il fut enfin parti ,
Louis Servière conolut par un : « Vous êtes
épatante !»  où il n'y avait aucune ironie,
mais une admiration sincère.

Mais les autres se succédaient. Monique ,
désormais , demeurait muette, et observait.
Elle se rendait •parfaitement compte que
mal gré sa réussite, Louis Servière restait ti-
mide ct qu'il défendait mal ses intérêts.

Cette existence active lui plaisait. Il y
avait une grosse partie à jouer , à gagner.
Soudain , pendant une courte pose, elle écla-
ta de rire.

— Qu 'avez-vous ? interrogea Louis,
— Rien , rien. C'est un secret avec moi-

même.
En fait , une pensée l'absorbait depuis

quelques instants.
— Plus tard , j 'arrangerai tout cela autre-

ment , s'était-elle surprise à dire.
Plus tard ! Mais rien , absolument rien

n'était décidée en elle, et elle était bien ré-

Partici pez au grand test du
déj euner ac l 'Ovomalt ine!

Les grèbes du lac de Neuchâtel v
Certains cercles s'étaient alarmés parce qu 'une chasse

aux grèbes, oiseaux aquatiques qui sont très amateurs
de poissons, avait été déclenchée sur les rives du lac
de Neuchâtel, notamment. Or, on vient de nous donner
des précisions à ce sujet. Un seul grèbe peut manger,
quotidiennement, jusqu 'à 200 grammes de poisson. A
ce rythme, 5000 grèbes, sur le lac de Neuchâtel, pour-
raient détruire en une année, autant de poissons que les
professionnels en péchant en une année également. Il
ne s'agit pas, bien sûr , de détruire les grèbes, mais de
les empêcher de se multiplier trop. Au reste, un fait est
significatif. Dans sept filets d'un pêcheur de Cortaillod ,
tendus par 40 à 50 mètres de fond , on a trouvé, en un
seul jour , 26 grèbes pris alors qu 'ils chassaient le pois-
son. On juge donc de leur appétit. Ajoutons que lés
filets, qui ne sont pas faits pour de telles captures, ont
subi de très gros dégâts.

Un fou furieux dans un chemin de fer
Un fou furieux a fait irruption dans un train bondé ,

entre Mombassa et Nairobi. Armé d'un couteau , il a tra-
versé les wagons , tuant sur son passage quatre voyageurs
et en en blessant huit autres. De nombreux passagers ,
la p lupart des Africains, se sont jetés par les fenêtres.

Une vingtaine d'enfants enlevés
par des hyènes

Une vingtaine d'enfants ont été enlevés par des hyè-
nes dans la région de Husi , près d'Allahabatl , aux Indes ,
au cours du mois dernier. Les autorités locales ont charg é
des chasseurs de détruire les fauves.

Un cyclone fait 100 morts
Selon des nouvelles parvenues à Beira , un cyclone a

ravagé, la semaine dernière , les districts de Nampula
et de Nyassa , en Afri que orientale portugaise. Il aurait
causé la mort de 100 personnes. Des secours et des
denrées alimentaires ont été envoy és sur les lieux.

solue à jouer loyalement le jeu conçu par
son parrain .

D'ailleurs, vers six heures, son bel en-
thousiasme tomba. Etait-ce la fatigue con-
sécutive à cette journée trépidante ? ou
plutôt la venue d'étrangers, d'intrus, qui,
tout de suite, lui furent antipathiques ? Le
moment des cocktails était venu. Des cama-
rades de studio arrivaient. Ils étaient
bruyants et fats. Les femmes étaient j olies,
mais se 'haïssaient. Monique se sentait du
coup solitaire et dépaysée.

On avait apporté un phonographe. Com-
ment dire aux invités de Louis Servière que
cette musique de jazz , était , dans ce décor ,
une véritable profanation ? Comment pren-
dre un intérêt quelconque à ce qui se di-
sait ? On ne parlait que de petites médi-
sances, de potins, de toilettes. Monique se
sentait dévisagée sans bienveillance par tous
les regards féminins. On se méfiait d'elle.
Une future actrice, peut-être ? Alors une
ennemie en puissance. Au contraire, Mau-
rice Marsais était l'objet de toutes les atten-
tions. Un auteur dramati que célèbre, n'est-
ce pas ? C'est un si bon truchement pour
avoir un beau rôle I

Monique, pourtant , savait gré à Louis
Servière de ne se mêler qu 'à regret à cette
agitation factice. Quand il ne se savait pas
observé, il levait vers Monique des yeux
suppliants. Il semblait lui dire : « Ah I si
je pouvais faire autrement - » .

Pourtant, un moment, la conversation
prit pour Moni que un cours passionnant. Ce
fut quand Elvirc Day, la blonde vedette,
dit , avec cet accent anglais , qu 'elle entrete-
nait soigneusement :

— J' ai pris ma première leçon de pilo-
tage. Dans mon prochain film , on me verra

au poste de commande d un gros avion. Je
n'ai pas voulu faire cela < au chiqué » .

— Est-ce que cela vous plaît ? fit Moni-
que, ardemment.

— Dites plutôt , mademoiselle, que cela
me passionne... Et apprendre à piloter un
avion n'est guère plus difficile que de con-
duire une auto. J'avais commencé par pren-
dre seulement quel ques leçons , en double
commande, afin de nie mettre dans mon
rôle. Maitenant je n'ai plus qu 'un rêve : pas-
ser mon brevet cle pilote.

Maurice Marsais commençait à s'amuser
beaucoup. Il connaissait suffisamment sa
filleule pour savoir combien cette ambian-
ce frelatée lui était désagréable. Mais cette
fois — et c'était la première — elle prenait
à la conversation un intérêt prodigieux . Son
visage mobile en était tout à fait changée.
Elle s'écria :

— Ce serait mon plus cher désir à moi-
aussi.

Elle avait dit cela avec tant de fougue et
un accent si enfantin , que les rires fusèrent
de toutes parts. Elle se tut et rougit.

Sans doute Louis Servière avait-il à ce
moment , rattrapé la conversation qui lan-
guissait , quand un de ses secrétaires s'ap-
procha et lui dit quelques mots à l'oreille.
Aussitôt , il blêmit , se leva , et s'excusa d'une
voix entrecoupée :

— Pardonnez-moi. On m appelle au télé-
phone. Une affaire très urgente. Je reviens
dans un instant.

Il courut dans la direction de la villa. Un
instant. Son absence se prolongea pendant
un quart d'heure. Et, quand il revint vers
ses invités, il avait l'air si préoccupé que
ceux-ci écourtèrent leur visite et s'en allè-
rent sans qu 'il fit rien pour les retenir.

Monique s attendait a ce qu il lui fit
quel que confidence. Mais rien. Il se réfugia
dans un mutisme absolu.

CHAPITRE X
Le secret de Louis Servière

Au cours de la soirée qui fut très bril-
lante, Louis Servière Se ressaisit. U avait en-
core invité de nombreux amis, car c'était ef-
frayant le nombre de personnes qu 'il con-
naissait . sur la Côte. Dissimulé dans les
massifs, un orchestre faisait danser les cou-
p'es. Le buffet était excellent , le, service
parfaitement réglé. Monique Courtisol se
laissait entraîner dans cette ambiance de
fête. Elle riait aux éclats pour les moindres
choses, et Maurice Marsais retrouvait une
filleule qu 'il avait oubliée depuis plusieurs
fois.

Etait-ce de voir heureuse la jeune fille ?
Mais Louis Servière était d'une exubérante
gaîté. Plusieurs de ses camaradse, ing énu-
ment , lui dirent :

— Jamais nous ne t'avions vu comme ce-
la ?

Soudain , vers minuit, Moniqu e Courti-
sol se troubla. Elle observait plus attentive-
ment son prétendant. Dès que celui-ci se
croyait à l'abri des regards, il retrouvait
pour quelques secondes son masque préoc-
cupé. Entre deux fox-trott . il avait de mys-
térieuses conversations avec son secrétaire...
Il n 'était que trop visible qu 'il cachait quel-
que chose, que sa gaieté n 'était qu 'une atti-
tude, un jeu d'acteur. Moni que en fut ulcé-
rée, non de curiosité insatisfaite , mais parce
qu'elle avait cru à l'absolue sincérité de
Louis Servière et qu 'elle s'apercevait qu 'il
y avait , dans son existence, un secret qu 'il
ne lui faisait pas partager . (A suivre.)
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«Que faire pour le SOuper?» \ d'eau. Préparer la purée de pommes de terre comme d'habi-
l tude , remplir à moitié un plat à gratin bien graissé , recouvrir

Demande : Les enfants grandissent toujours plus et avec eux . des restes de viande _ termj ner avec ,a purée _ parsemer de flo.
leur appétit. Comment faire maintenant pour servir de bons , CQns de btum ou d.ASTRA , 0 et glisser à four doux. Du,
soupers pas trop chers ? > 

fée rfe cuissQn . 45.55 min se,on ,a hauteur du p,at
Madame L.H.àS.  ' , , .! Vous pouvez employer des restes de poisson pour la mema

_,. -,,, , • I recette , mais seulement si toute votre famille adore le pois»Réponse : Chère madame, I . , , _ _ __i son et , si vous n avez pas de restes du tout , dressez une
Consolez-vous car vous n 'êtes pas la seule à vous casser la , couche épaisse de purée sur une plaque à gâteau bien grais-
tête pour composer de bons repas du soir. J'ai reçu des cen- sée> faites de petits creux avec le dos d'une cuillère à thé et
taines de lettres au même sujet et c'est pourquoi je me suis I remplissez-les de lard et de fromage détaillés en dés. Parse-
décidée à mettre au point sept bonnes recettes pour le soir. ! mez r\e flocons d'ASTRA 10 et glissez au four env. 30 min.
Elles vous intéresseront sûrement et vous pouvez les rece- |
voir gratuitement. J'ai de la peine à en choisir une comme | Voilà votre curiosité piquée sans doute et vous aimeriez bien
échantillon car elles sont toutes aussi bonnes les unes que I connaître les six autres recettes. C'est simple: il vous suffit
les autres. Alors prenons simplement s d'écrire à l'adresse ci-dessous en demandant

Le hachis Parmentier I Sept bonnes recettes Betty Bossi
, avec ou sans restes de viande pour le SOif

Ingrédients : 800 g de pommes de terre et 2 dl de lait pour En même temps posez-moi toutes les questions qui vous in-
la purée. Restes de bouilli , de rôti ou de ragoût. 2 cuill. à . téressent car je suis là pour vous conseiller personnellement
soupe de beurre ou d'ASTRA 10. A la place de viande: . et je suis toujours heureuse de mettre à votre disposition
une tranche de lard d'env. 100 g et 100 g de fromage d'Em- j mon expérience et ma bonne volonté. A bientôt doncl
mental. ' . . ,I Amicalement a vous
Dorer dans un peu de beurre ou d'ASTRA 10 l'oignon . — 

__
émincé fin , ajouter la viande bien hachée à la main ou à la ''. ILuCùx Ir-ry ^iJt
machine, étuver et ajouter cas échéant un reste de sauce. ' '
Sinon fariner légèrement et mouiller avec 2 cuill. à soupe | Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Stcffisburg

En tout cas de la salade ! ^SÎW ,/^55Ri
car la salade donne de la race au plus simple des soupers, surtout si vous ifwi Wmm\^~

~
^~\ itÊla faites avec la délicieuse huile ASTRA I L'huile ASTRA est extraite d'ara- p<̂  //f |raM^*ï'&A / Wchides de tout premier choix toujours fraîchement pressées. Elle est mise fjrlv I ' BKA| I© Wllfdirectement en bouteilles que protège l'emballage rouge anti-lumière. Elle |j||g . W /̂ k̂r- 1̂ 1Èreste donc fraîche et dorée et conserve jusqu'à la dernière goutte son in- ^_Ŵ ^̂^̂^ MS6̂>_J W

Sirif ak utt j â é 4f a d t à e >...
... coûteux et parfois irréparable, en rangeant tout de
suite vos lainages d'hiver dans des housses en plastic

ANTIMITES
Housse en plastic transpa- Housse en plastic opaque, Housse en plastic opaque,
rent bordure couleur. haut et bas bordés. Dim. 135 x 48 x 35 cm.,
Dim. 135 x 18 x 48 cm., Dim. 135 x 20 x 48 cm., fermeture éclair 135 cm.
fermeture éclair 85 cm. fermeture éclair 135 cm. p AA

6,95 8,90 a,9°
Housse en plastic opaque.

Housse en plastic, décor Housse en plastic, devant Dim. 135 x 20 x 48 cm.,
fleur. matelassé. fermeture éclair 135 cm.
Dim. 135 x 20 x 48 cm., Dim. 135 x 20 x 48 cm. 1Q AE
fermeture éolair 135 cm. I UiQg

10,90 12'50
Sac à linge poche en plas-

, „ . Housse en plastic, ferme- tic. Dim. 65 x 50 cm.
Housse en plastic transpa- tee édair _ 

y
rcnt pour un habit. Q H _\r ,_- Dim. 135 x 48 x 18 cm. "VyWULongueur 135 m. ^ «»¦_

3,25 5j90 îoo x 40 cm. 3)95

Produits antimites
Flit, la boite 3,50 5,50 Trix en poudre, la boîte . . 2,15
Appareil Flit 3,90 Paradichlorobenzol, le paquet -,50
Trix liquide, la boîte . . 3,45 5,50 Boules de naphtaline, le paq. -.35

Ces articles peuvent être commandés à notre service de vente par correspondanc e
Tél. 026 / 6 18 55

WÊT______ R ' 
" Q U "L ' T E '' * , ,l?,S imi^mhuL^suJ^.l.Ls^^,^l^lS!^^^&

OCCASION
Toujours un joli choix de meubles, plusieurs lits
à une et deux places, canapés, fauteuils, armoi-
res, tables, commodes, lavabos, chaises, bu-
reaux, vaisselle, etc., etc.

Cyrille Michellod, meubles Leytron
\ , :::: ' ,; ^; :.;,; :;n'^i""11^ i ' '

; | :
REPRÉSENTATION

Fabrique importante de produits de nettoyage et de beauté offre
travail intéressant auprès de l'industrie, artisanat et clientèle pri-
vée. Les dames désirant se créer une situation indépendante sont
priées de faire offres à Mme Loup. Moulins 15, Neuchâtel. Tél.
038 / 5 32 13. Après 19 heures.

^^^^^^^^^^^^^^_ Puissant moteur

^nnffllirift  ̂. 
Tél. 026 / 6 12 22

Le moins cher
parce que le PlUS VÛndlJ

Le motoculteur Éë^^^M 5 et 6 % CV.

Ateliers de réparations exclusivement pour AGRIA. Huile
spéciale pour moteurs à deux temps.

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 02e / 6 24 70

émaÀm du PiiîfiLO II

Pantalon fiOO
façon soignée en velours côtelé gris, marine, m |E
brun, vert, noir Wm %&

W5Duu

Pantalon flanelle "*|
ceinture prolongée, très belle qualité. 6 coloris H i n R
mode VUp

Naturellement

MARTIGNY
Voyez notre vitrine spéciale.

A vendre 3000 kg. de

FOIN
de lre qualité. — S'adr. à
Angel Martinal, La Verre-
rie, Vernayaz.

MOREAU
Confiseur-Chocolatier, La Chaux-de-Fonds

offre places à l'année ou de septembre à avril, à

ieunes filles
habiles pour travaux d'emballages.
Faire otfres détaillées avec photographie à la Confise-
rie MOREAU , avenue Léopold-Robert 45.

VW
A vendre une VW luxe, 1955, état de
neuf.

Garage Lugon, Ardon. Télép hone 412 50.

t. .y .--__. _^̂ Ajy / J^^—- "̂̂ ____ï>v^ \̂ * • *\ ______r^T_rf[ ". ' ^̂ \\_ ê̂^S~LJ ,4i_f§lêk ____§!__& ô • \______i
_ ; _̂ _ mms 9̂L/ ~̂  ~̂ r J____H__ *WrS ¦*?$

^  ̂
une souplesse incomparable. _.

||| Rincé avec Sil, |
W le linge est si frais! pjj^

On cherche pour tout de suite

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



Prise en charge de vins blancs
indigènes

On communique officiellement :
La _ production en vins blancs de la récolte de 1955 a

été d'environ 58 millions de litres , dépassant largement
les besoins de consommation. Les efforts pour écouler
une partie dc la récolte sous forme de raisins et de jus
de raisins non fermenté a donné des résultats apprécia-
bles. C'est ainsi qu 'il a été possible de placer 3,5 mil-
lions de / litres de moût à la préparation du jus de raisins
des cépages européens.

Toutefois d'importants stocks de vins blancs ne trou-
vent pas preneur sur le marché. Aussi, sur recomman-
dation de la commission de spécialistes de l'économie
vinicole suisse et après avoir entendu la commission con-
sultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, le
Conseil fédéral considérant que Jes exigences posées par
l'article 21 du statut du vin sont remplies, a décidé de
faire prendre en charge par les importateurs 80.000 hec-
tolitres au plus de vins blancs dc 1955. Il est à présu-
mer que les souscriptions des importateurs seront suffi-
santes pour donner à l'action un caractère facultatif. Les
vins doivent être enlevés avant le ler septembre 1956.

Les inscriptions des propriétaires de vins blancs du
pays intéressés à la mise en charge seront recueillies
par le bureau dc l'économie vinicole dc la Division de
l'agriculture à Lausanne, 37, boulevard de Grancy jus-
qu 'au 10 mai 1956 et auprès duquel les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues.

Avis aux viticulteurs
Comme l'année dernière, certaines régions de vigno-

bles sont envahies actuellement par différentes chenilles
dangereuses qui s'attaquent aux bourgeons et aux pre-
mières jeunes pousses. Nous nommons les Noctuelles et
les chenilles bourrues.

Viticulteurs 1 il est indispensable de contrôler vos vi-
gnobles et de parer , si nécessaire, aux attaques de ces
ravageurs. Nous recommandons un traitement avec un
produit à base de DDT ou à base cle Lindane (Gamma-
hexa), aux doses prescrites par les fabricants.

Fondation suisse pour le château
de Stockaiper

La « Fondation suisse pour le château de Stockaiper »
a été constituée à Hrigue, sous la présidence du conseil-
ler national Muller, Aarberg. Elle a pour but d'utiliser,
sous la surveillance de la Confédération, les sommes re-
cueillies en vue de sauver ce bâtiment grandiose de la
ruine. Le Conseil de fondation comprend des person-
nalités représentant différentes régions du pays et grou-
pes de population. Jusqu 'à ce jour 8000 contributions
allant de 1 à 50.000 francs ont déjà été versées. Le
Conseil de fondation a pris la décision de commencer
les travaux immédiatement après les fêtes commémora-
tives du percement du Simplon, bien que le total re-
cueilli et les subventions ne permettent que le finance-
ment d'une première étape. Les conseillers nationaux
Muller, Aarberg et Kaempfen , Brigue, le Conseiller
d'Etat Gross, Sion, et l'écrivain Maurice Zermatten ont
souligné la nécessité de sauvegarder les valeurs spiri-
tuelles et de collaborer au rapprochement des peuples,
éléments symbolisés, en la circonstance, par les édifi-
fes magnifiques du « grand Stockaiper ».

Grosse escroquerie à Sion
Une expertise comptable ayant été demandée par

des actionnaires de la Papico S. A., papiers en gros, il
s'est avéré que de graves irrégularités ont été commi-
ses dans la gestion de cette société. Les principaux
inculpés ont été arrêtés. Le montant de l'escroquerie
voisine 100.000 francs.

On demande une 0n engagerait , pour la sai-
son d ete (juin-septembre,

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.

filles de salle
Adresser offres et référen
ces : Grand Hôtel à Trient

A vendre à La Bâtiaz une

fraisière
arborisée de 1300 m2.

Pour traiter s'adresser à
Edouard Morand, notaire,
Martigny-Ville.

On cherche
pour la saison d'été

1 FILLE D'OFFICE ;
1 FILLE DE CUISINE ;
1 FILLE DE SALLE ;
I FEMME

DE CHAMBRE ;
1 JEUNE PORTIER ;
UNE SECRETAIRE.

A la même adresse on de-
mande une VENDEUSE ,
Hôtel de la Poste, Verbier.

On cherche

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

pensionnaires
S'adresser a Henri Magnin
Le Martinet 1, Martigny-
Bourg.

Italien
ayant-passeport valable jus
qu 'au 25 avril cherche em
ploi dans industrie, chan
tier ou campagne.
Tél. au 026/6 59 04.

JEUNE FILLE
travailleuse est demandée
pour l'entretien du Café-
Bar et de l'appartement.
Entrée immédiate. — Casi-
no Etoile Martigny.

A vendre à Saxon village
une

MAISON
d'habitation

et gTange-écurie. — S'adr.
au journa l sous chiffre R
1698. A louer à Martigny-Ville

CHAMBRE
meublée

indépendante, bien enso-
leillée, douches.
Adresse : Maison Dirren ,
rue Octodure , au ler éta-
ge, à gauche.

JEUNE HOMME
15-16 ans comme aide à la
campagne. Bons soins. Vie
de famille, gages à conve-
nir. — Henri Guignard-Ro-
chat , Le Lieu-Vallée de
Joux.

Un guide de Saas-Fee se tue à ski
Vendredi après midi , plusieurs groupes de touristes

accompagnés de guides faisaient des excursions sur
l'A lphiibel, situé à une altitude de 4200 m. Lors de la
descente, effectuée à ski, le guide et skieur bien connu
de Saas-Fee Julius Supersaxo disparut subitement aux
regards 

^ 
de ses compagnons et tomba dans une cre-

vasse d'une profondeur de 25 mètres. La crevasse, re-
couverte par un pont de neige souflée , était invisible.

Un autre guide fut  aussitôt descendu et en ressortit
avec le corps de son camarade, qui ne donnait plus
signe de vie. Il avait été tué sur le coup. Julius Super-
saxo était âgé de 30 ans ; il était père de deux enfants.

C'était le fils du regretté et renommé guide Oscar
Supersaxo, un skieur de la première heure.

Le transport des véhicules
par le tunnel du Simplon à Pâques
Du jeudi de la semaine sainte au mardi 3 avril, les

CFF ont transporté par le tunnel du Simplon 1724 au-
tomobiles, 29 cars et 128 motocyclettes.

(8607 voitures et 89 cars ont passé par le tunnel du
Gothard.)

Des voleurs identifies
Des vols de cuivre répétés se produisaient depuis un

certain temps à Chippis, à l'usine d'aluminium. La po-
lice fut prévenue. Elle réussit à identifier les auteurs
des méfaits. Ce sont deux Valaisans, les nommés A. W.
du Haut-Valais , Ch. C. de Sierre et un Italien, D. C.
Les trois travaillaient à l'usine. Le montant des vols est
d'environ 8000 francs.

L'Association valaisanne des scieries
à Orsières

Samedi dernier , l'Association valaisanne des scieries
a tenu son assemblée générale à Orsières.

Au cours de son rapport présidentiel , M. C. Bompard
a examiné la situation du marché des grumes et des
sciages. Il a dû enreg istrer un recul de l'utilisation du
bois dans la construction. Celui-ci se trouve remp lacé fré-
t iucmment soit par des produits qui lui sont totalement
étrangers comme l'aluminium, soit par ses propres dé-
rivés qui constituent tout la gamme des agg lomérés de
fibre de bois. Le conférencier s'est ensuite livré à une
étude comparative très fouillée du marché des grumes
en Suisse d'où il ressort que les prix app liqués en Suisse
romande sont les plus hauts du pays en dépassant les
normes admises par la convention suisse en la matière. La
dernière partie de l'exposé du président a porté sur le
calcul de l'établissement du prix de revient dans une
scierie. Par une présentation claire et complète du pro-
blème étayée de données expérimentales irréfutables ,
M. Bompard a communiqué à ses collè gues toute la lu-
mière que requiert la solution d'une question aussi épi-
neuse. On nous permettra de souli gner la très distin-
guée compétence avec laquelle M. Bompard préside
aux destinées de l'Association des scieurs valaisans.

M. G.-A. Perri g, inspecteur cantonal des forêts; ap-
porte ensuite le salut du gouvernement valaisan et en
quelques paroles bien choisies dresse un tableau géné-
ral de la convention suisse. Il adresse un appel à la
discipline pour le maintien des bonnes relations exis-
tantes entre tous les organes intéressés au marché du
bois.

Les scieurs valaisans ont ensuite le plaisir d entendre
le président de l'Association romande, M. Hans, de
Nyon. Après avoir exprimé tout son p laisir à se retrou-
ver chez ses amis du Valais , il félicite la nombreuse as-
semblée pour tout l'intérêt qu'elle porte aux problè-
mes du bois en général. Le conférencier apporte toutes
précisions sur l'existence et la fondation de la Centra-
le vaudoise d'achat des bois. Le comité de l'associa-
tion valaisanne retiendra cette heureuse initiative pour
l'étude de la mise sur pied en Valais d'un organisme
similaire.

Il appartenait . M. Ed. Joris de mettre fin à la par-
tie officielle de la journée par un exposé sur les usines
d'Ems actuellement à l'ordre du jour dans les affaires
publi ques du pays. Par une étude approfondie , le con-
férencier a montré toute la comp lexité du problème si vio-
lemment controversé en prouvant finalement le facteur
capital que représente la S. A. pour la saccharification
du bois pour la stabilité du marché suisse du bois en
général. On nous accordera de revenir sur cet impor-
tant problème et les perspectives d'avenir dont a fait
état M. Joris.

La journée se poursuivit par une succulente raclette
offerte par M. Ed. Joris à ses collègues. Le tout fut par-
fait  et l'ambiance pleine de gaîté et de chaleur. Nos
braves scieurs animaient encore les pintes aux pre-
mières heures de la soirée et prouvaient de la sorte
le plaisir qu 'ils avaient rencontré à Orsières tout en
donnant l'assurance du radieux souvenir qu 'ils em-
porteraient.

Jeep contre moto
Un accrochage s'est produit à La Muraz, près de

Sion, entre une jeep et une motocyclette occupée pat
des jeunes gens de Savièse, Germain Héritier et Marc
Luyet. Les deux motocyclistes sont blessés : Héritier
s'en tire avec des plaies légères et des contusions,
Luyet a été transporté à l'hôpital régional avec une
jambe cassée.

Il pleut l
Alors voici ce qu'il vous
faut... Manteaux de pluie
cle l'armée américaine.

vert-olive, grandeurs en stock, petit , moyen
et grand , à 39 fr. 80 pce. Chapeaux de p luie,
noir, de la marine américaine , à 5 fr. pièce.
Pantalons imperméables avec bretelles, vert-
olive, à 29 fr. 80. Windjacks Lutteurs avec 4
poches et ceinture à 55 fr. Tous ces articles
sont neufs et absolument imperméables.

Envois contre rembours . Argent rendu en
cas cle non convenance.

Magasins Pannaher, a Vernayaz

De bourgs en villages
Ardon I Orsières

BLESSE A UN ŒIL. - M. Philibert Zufferey, fer-
blantier , était occup é à aiguiser un couteau lorsque
celui-ci lui glissa des mains et fut projeté pointe en
avant dans un œil. Le malheureux, souffrant d'une for-
te hémorragie, fut immédiatement transporté à la cli-
nique ophtalmologique de Sierre. On craint la perte
de l'organe.

CONCERT. — Dimanche soir, la société de musi-
que « Echo d'Orny » nous conviait à son concert an-
nuel . Le programme musical retenu par M. le profes-
seur Genton nous promettait un heureux moment de
détente. Tous nos espoirs ont été comblés et c'est avec
combien de plaisir que nous joignons nos félicitations
aux applaudissements de la foule qui était accourue à
la représentation. « Andalucia », valse espagnole de F.
Popy, fut vraiment le bouquet de ce concert. Nous
avons été frappés par l'excellent résultat obtenu par un
groupe d'amateurs et, connaissant tout le dévouement
que demande la mise sur pied d'un concert , nous ne
pouvons manquer d'adresser à M. le professeur Genton
et à tous les musiciens l'expression de notre sincère
admiration.

En guise d'entracte, les sociétaires nous ont été pré-
sentés «en chanson». Sur des airs connus et populai-
res, chaque musicien était gratifi é de quelques rimes
gentilles qui le définissaient non sans une pointe d'hu-
mour. Fort justement , pareille façon de faire connais-
sance a été très goûtée.

La deuxième partie de la soirée nous offrait trois
comédies en un acte . La présentation en fut excellen-
te. Une gaîté communicative faisait fuser les rires
clairs et joyeux. La dernière du programme : « La paix
chez soi », de Courteline, dépassait ce que nous offre
d'ordinaire une bonne formation d'amateurs et mettait
un heureux point final à la soirée.

M" Aloys Copt , qui avait présenté la soirée et les
productions, pouvait justement prendre congé de l'as-
semblée en étant certain que 1 « Echo -d'Orny » avait
largement atteint son but : nous procurer une agréable
détente dont le souvenir continue à vivre au fond de
chacun.

REPRESENTATIONS. - Le chœur mixte « Saint-
Nicolas » donnera sa soirée annuelle dimanche pro-
chain 22 avril , au Cercle « Edelweiss». Le programme
vocal sera complété par des ballets d'enfants et une
pièce théâtrale, « Le retour du printemps », comédie
en 3 actes. Ce programme sera présenté également en
matinée.

TIRS OBLIGATOIRES. - En vue d'assurer l'ac-
complissement des tirs obligatoires, le stand d'Orsières
sera ouvert les dimanches 22 et 29 avril de 6 h. à 9 h.
et de 13 h. à 18 h. Se présenter avec livrets de service
et de tir. , Le comité.

Saxon
ASSEMBLEE. — Les membres du Mouvement pay-

san de Saxon sont convoqués en assemblée générale le
samedi 21 crt. à 20 heures, à la salle du Collège.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole ; 2. Lecture des comptes ;

3. Rapport d'activité ; 4. Nominations statutaires ; 5.
Propositions individuelles. Le comité.

Saillon
CAUSERIE DE PROPAGANDE SUR L'I. P. - Jeu-

di dernier, la populatiun eut le privilège d'être conviée
à une séance cinématographique gracieusement offerte
par l'Office cantonal cie 1 instruction préparatoire.

L'assistance porta beaucoup d'intérêt aux films pré-
sentés dont deux se rapportaient à la préparation aux
sports : ski, football , natation, tandis que le troisième
louait à sa façon certains aspects de la vie valaisanne.

Après la séance, les organisateurs de la soirée : MM.
Pralong et Juilland, de 1 Office cantonal, M. G. Dela-
loye, chef d'arrondissement, et M. O. Gay, moniteur
local , furent reçus par M. A. Roduit, président de la
commune.

Nous souhaitons que l'enthousiasme manifesté en
cette circonstance par les jeunes de la localité vaudra
quelques nouveaux adhérents à la section I. P. locale.

* Ls.
SOIREE DU CHŒUR MIXTE. - En' élaborant le

programme de sa soirée annuelle, le Chœur mixte local
s'attaquait à une tâche doublement compliquée. Outre
qu'il avait à surmonter les difficultés inhérentes aux
numéros qui furent exécutés, il se devait de répondre
à l'attente que la qualité des manifestations antérieures
avait allumée dans l'auditoire.

Disons d'emblée que sur un point comme sur l'au-
tre, la soirée marqua une réussite.

Sous la direction de M. Edouard Chappot de Char-
rat, dont, l'éloge en la matière n'est plus à faire, le
groupe des chanteurs distilla une ambiance bien à mê-
me de toucher l'auditoire.

Le programme exalta d'abord le thème de la vigne.
Puis il donna une note sérieuse en présentant un « Ky-
rie». C'était faire goûter les choses en vertu de leur
contraste puisqu 'en finale on aboutissait à des insinua-
tions touchant le sujet de l'amour. L'attention du pu-
blic monta constamment. « Plus de Roses », de Haenni ,
et ,« N'allez plus aux bois », de Moudon , furent les
pièces maîtresses de ce régal en musique.

En deuxième partie, un groupement.théâtral de Ful-
ly présentait sous le signe de l'amitié la pièce « Le soc
brisé », drame paysan en trois actes qui met en conflit
le matérialisme industriel et la sagesse paysanne. De
Î)lus, la famille terrienne est minée de l'intérieur par
.ajmentalité que l'unique rejeton de la race s'est for-

jj ée à la ville.
' -Marquée par une certaine lenteur initiale , l'action
culmine au deuxième acte lorsque le dialogue entre le
père et le fils engendre une situation pathétique. Il
suffira , pour dire à quel point les acteurs accrochèrent
le public, de rappeler qu 'une véritable émotion rete-
nait l'auditoire lorsque l'ordre se remit autour des cho-
ses à la scène finale.

Par sa soirée 1956, le Chœur mixte a laissé une im-
pression qui brille déjà comme une invitation pour les
manifestations futures.

Bagnes
CONCERT ANNUEL DE LA « CONCORDIA ». -

C'est toujours avec une grande joie que la population
bagnarde assiste au concert annuel de la société de
musique « Concordia ».

Après un travail très long et non moins assidu, elle
vous invite, chers amis et amateurs de la belle musi-
que, à sa soirée qui aura lieu en sa grande salle le
dimanche 22 avril à 20 h. 30.

Elle est fière de vous présenter, cette année, un très
beau programme choisi par son dynamique et sympa-
thique directeur en la personne de M. Etienne Fu-
meaux qui, inutile de vous le présenter encore, se dé-
pensa sans compter afin de pouvoir vous donner entière
satisfaction, même aux plus exigents. Et nous ne pou-
vons que l'en féliciter et l'en remercier.

La fanfare a le plaisir de voir augmenter ses rangs
de cinq nouveaux musiciens qui subiront ce soir-là leur
baptême du feu.

Nous espérons que vous viendrez nombreux encoura-
ger nos musiciens qui comptent sur votre généreux
appui et ils vous souhaitent a tous bonne soirée.

P.-S. — La carte de membre passif donne droit à une
entrée.

LES FARCES DE MAITRE PATELIN. - Dimanche
passé, 15 avril, le Chœur mixte de Champsec invitait
ses nombreux amis à passer une agréable soirée en sa
compagnie.

Rappelons que la belle salle de la nouvelle école
voyait pour la première fois, depuis sa récente cons-
truction, des acteurs amateurs sur les planches.

Très bien interprétées, les « Farces de maître Pate-
lin » furent appréciées de tout le monde. Pour complé-
ter la soirée, le Chœur mixte, sous l'experte baguette
de M. Maurice Michellod, enthousiasma par ses beaux
chants un public venu nombreux l'encourager.

Leytron
HAPPEE PAR UNE MOTO. - Marie-Hélène De-

vayes, fille d'Antoine , âgée de 5 ans, a été happée par
une motocyclette pilotée par M. Francis Revaz, de
Dorénaz, et projetée sur le sol. La fillette, immédiate-
ment secourue, fut conduite à l'Hôpital de Martigny
où l'on diagnostiqua qu'elle avait la jambe droite frac-
turée en deux endroits.

Pourquoi le général Grunther
a démissionné

Le général Grunther , commandant suprême des forces
de l'OTAN, a donné sa démission parce que le gouver-
nement américain n'a fait aucun effort  pour renforcer
l'Organisation nord-at lanti que , a déclaré le sénateur
Kefauver , candidat à l' investiture du Parti démocrate
pour les prochaines élections présidentie lles.

Le sénateur a ajouté que le général avait
^ 
marqué son

désappointement lors d'une récente déposition devant
une commission parlementaire et s'était plaint de l'in-
suff isante  de soutien accordé à l'OTAN par les USA.

Chamoson
SOCIETE DE TIR « NOUVELLE CIBLE ». - Cet-

te société, qui compte plus de 200 membres astreints
aux tirs militaires obligatoires , a tenu son assemblée
générale annuelle jeudi soir 12 avril dans la grande
salle de la maison communale sous la présidence de
M. Cyrille Mayencourt.

L'ordre du jour statutaire fut rapidement liquidé
dans le meilleur esprit . MM. Gabriel Posse d'André
et Marcel Carrupt d'Henri furent élus au comité en
remplacement de deux membres démissionnaires.

Dans son intéressant rapport présidentiel , M. Mayen-
court avait tenu notamment à rappeler le succès des
tireurs chamosards l'année dernière lors du tir fédéral
en campagne à Premploz où la société, bien que par-
ticipant avec l'effectif réjouissant de 49 tireurs (dont
30 résultats comptant), s'était classée deuxième du can-
ton dans sa 2° catégorie avec la moyenne de section
de 75.818.

A ce propos, M. Jules Michellod saisit l'occasion
pour lancer un appel afin que le tir en campagne de
cette année , qui doit précisément se dérouler a Cha-
moson les 26 et 27 mai , voie cette participa tion non
seulement maintenue mais fortement accrue, ceci dans
l'intérêt financier même de la société puisqu'ici le sub-
side fédéral est attribué en fonction du nombre de par-
ticipants.

En effet , à l'occasion du tir fédéral en campagne ce
ne sont point tant les brillants résultats en points qui
comptent mais surtout le pourcentage des tireurs pre-
nant part au tir sur l'effectif total des membres de la
société. Le slogan admis en cette occasion reste d'ail-
leurs plus que jamais d'actualité , à savoir que pour le
tir en campagne, la participation prime le rang. Aussi,
osons-nous espérer que cette année encore Chamoson
fournira , comme ces années précédentes, un effectif
de tireurs lui faisant honneur.

Salvan
DECES. - Dimanche matin est décédé à lhôpital

de Martigny, des suites d'une intervention chirurgicale,
M. Joseph Bochatay, des Marécottes. Le défunt, âgé
de 70 ans, était honorablement connu dans notre ré-
gion où il prit une part très active à la vie dé certaines
sociétés, notamment à la « Mauritia ».

A sa famille si cruellement éprouvée va toute notre
sympathie.

AVEC NOS MUSICIENS. - Comme nous l'avons
déjà annoncé, la Fanfare municipale, sous l'experte
direction de M. Jean Monod, donnera ses soirées an-
nuelles les 22 et 28 avril, à 20 h. 30,

Un train spécial sera organisé le 22 avril avec dé-
part de Châtelard à 19 h. 45, Finhaut 19 h. 55, Le
Trétien 20 h. 05, Marécottes 22 h. 10. Retour à l'issue
de la soirée. Début des productions à 20 h. 30.

Vernayaz
CONCERT DE L'«ECHO DU TRIENT », - Same-

di soir, tous les amis de la musique s'étaient retrouvés
dans la grande halle de gymnastique où la société de
musique « Echo du Trient » donnait son concert an-
nuel. En première partie du programme, les musiciens,
sous la direction de leur nouveau « maestro » M. Jules
Gross, interprétèrent des œuvres de C. J. N. Cori, Tchaï-
kowsky, Willy Muller, H. Chaillet, J.-M. Champel,
Mesang, J.-G. Klein, Bisselink.

Dans son discours, le président de la société, M.
Brochella , remercia tous ceux que étaient venus encou-
rager les musiciens et adressa ses compliments au nou-
veau directeur qui , pour la première fois, dirigeait la
fanfare de Vernayaz à l'occasion de sa soirée annuelle.
La « Fanfare du printemps », de l'abbé Bovet, termina
le programme musical de l' « Echo du Trient ».

Après l'entracte, les élèves de Mme Lugon, profes-
seur, qui avait formé pour la circonstance un petit
orchestre en herbe, nous régalèrent d'un concert de
mandoline, piano et accordéon ainsi que de quelques
morceaux de piano à quatre mains.

Une comédie en 1 acte, «Un cœur et une valise »,
j ouée par de jeunes acteurs de Vernayaz , mit fin au
beau programme préparé par l'« Echo du Trient ».

Le bal conduit par un orchestre entraînant fit con-
server jusqu'au matin la joyeuse ambiance qu'avaient
su créer nos musiciens. Y,



LES DERNIERES CREATIONS DE BOUSSAC...
... sont arrivées au rayon de Tissus des Grands Maga-
sins A L'INNOVATION S. A. à Martigny, où vous
Eourrez admirer , Mesdames, les rayures fleuries, un

rin romantiques, les gravures ang laises imprimées sur
popeline et tout un choix inédit de ravissants tissus
pour vos toilettes des beaux jours.

POUR LA PREMIERE FOIS EN VENTE
AU PUBLIC...
... de nouvelles teintes de fard à joues « Haute Fidé-
lité », révélation d'une découverte née de la T.V. en
couleurs :

le fard à joues fluide de MAX FACTOR
existe en trois tons lumineux, naturels et délicats (clear
red tone — blush tone — coral tone)

•#¦ s'applique plus rapidement
¦# s'étale plus facilement
-#¦ tient plus longtemps
•)|t ne fait jamais « dur » ou « artificiel »,

Une exclusivité de notre rayon de Parfumerie.

de fraises VILLA

LA PEAU DE BEBE EST DELICATE...
Nul doute que vous la traitiez avec beaucoup de soins,
mais encore faut-il savoir quels produits conviennent
le mieux à cet épiderme « tout neuf».

Les produits « Lactoderma » sont tout spécialement
recommandés pour la toilette de Baby et le rayon Par-
fumerie-Innovation vous conseille :

— La poudre de toilette, qui empêche toute irritation
et fait disparaître les inflammations.

La boîte Fr. 1,25 Le sachet Fr. -,65, 1,10
— L'huile à base de lanoline et de protéine de lait

qui nourrit l'épidémie. Le flacon Fr. 1,95
— Le savon de toilette, d'une douceur extraordinaire ,
¦ au babeurre Fr. 1,30

Dl ANTflNQ ^ vea^
xe à Vernayaz une

A vendre plusieurs milliers ?e,5 P™*8. ^
e° î^^f :

Moutot et Thiange issus de ff *» arborée et clôture

jeunes fraisières à 3 et 4 S adr sous chiffre P 5500 S,
francs le cent. - S'adr. à a Publicitas, S.on.

Jean Ometz, Verdan, Ful-
ly. Beaux . .

A "louer un petit

APPARTEMENT
sans confort. — S'adr. au

Café du Mont-Blanc, Mar-

tigny-Bourg. Tél. 612 44.

POUSSINS
de 3 jours New Hampshire
et Bleue de Hollande, Fr.
1,70. Leghorn Curder Fr.
1,50, 1 gratis par 12 piè-
ces. — Walter Born, Parc
avicole Colette, Saxon.
Tél. 026/6 22 61.

==s=m Ameublements

j) Charly Moirei
: Linoléums Av. du Grand-Saint-Bemard
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I||| HJ revêtements Martlgliy-Vllle

Hl vire
* 

d'enfant. Exposition permanente
s|^g Wisa-Gloria de tous mobiliers

^̂  Dépôt à Saxon
sH Charly Bruchez, représentant, Saxon

POUR ACC ELER ER LA LIQUIDATION GENERALE
« T , ¦ _ _ _ • ___ _ J ._  (lO ____ .___ *¦_• _¦« OO nAntamhra "*Vente autorisée du 23 mars au 23 septembre

nous mettons en vente tous nos msnteaux de pluie pour dames et messieurs à des prix inespérés
Pour enfants AC QQ Jlg?
trenaCvhec

C°at P0UP nommeS ¦Kl»" *Or W,'
Façon Milano Trench-coatcapuchon doublé

rour dames dUmm UUP" ¦tOp

mAGAS IN DE LA PLACE - MARTIGNV - BOURG
Popeline

entièrement
doublé

Réversible Trench-coat
doublé

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Tablier avec bavette détachable
en cretonne rayée rouge/blanc, vert/blanc,
bleu/blanc, mauve/blanc, poches fantaisie

à Fr. 14,90
L'OCCASION DE LA SEMAINE !

La nouvelle pointe rétractable
B I C

la fameuse marque française de réputation
mondiale, qui produit 500.000 pointes par
jour.
BIC, le stylo à bille contrôlé scientifique-
ment, en matière plastique, noir , rouge, vert
ou gris, capsule apparente, est en vente à
notre rayon de Papeterie au prix extraordi-
naire de Fr. 1,25

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Une nouveauté scientifique pour grands et
petits :

MICROSCOPE « MONOLUX »
grossissement 100 - 200 - 300 fois, idéal pour
toutes recherches techniques ou zoologiques.

?¦ Optique excellente
4/t Mise au point par crémaillère
•#• Pied mobile inclinable avant-arrière
•#• Miroir mobile de tous côtés
¦# Trois objectifs montés sur tourelle-

revolver de haute précision
Ht Simple, précis, maniement facile
•#¦ Livré dans solide coffret en bois

avec lames de verre.
Complet, seulement Fr. 39,—

APRES UN BAIN... UNE BONNE FRICTION !
... et cette friction, nous vous recommandons de la fai-
re avec nos eaux de Cologne triple supérieur Chypre.
Russe et Lavande, à Fr. 4,95 le litre.

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ VOUS-MEME..
avec le nouvel appareil

P H O T O M I R E X
Grâce à cette ingénieuse invention française installé-
dans nos magasins et qui permet de se photographie!
soi-même, sans aucune présence étrangère, vous pou-
vez choisir votre attitude favorite et être votre propre
« opérateur » sans aucune difficulté : le miroir fonc-
tionne comme objectif.

En 15 minutes, Photomirex vous livrera 4 photos
passeport, dont la qualité et la finesse du grain sup-
portent tous les agrandissements, et cela au prix dt
Fr. 2,— seulement.

L'ACTION DE LA SEMAINE :
INNOVATION est heureuse de vous présen-
ter en exclusivité :

« COQ BLANC »
le premier bonbon de France. « Coq Blanc »
se reconnaît à sa qualité, son bon goût, le
chic de sa présentation. Il n'a pas son pareil
pour mettre l'eau à la bouche !
Quand vous connaîtrez « Coq Blanc », vous
direz: IL N'EST BONBON QUE DE PARIS 1

90 ct. les 100 g.

(Communiqué Innovation.) .

A louer à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
de 4 pièces, état de neuf.
S'adresser au journal scus
R 1696.

ON CHERCHE A ACHE-
TER 2000

plants
de Fendant

sur 3309 de préférence,
évent. d'autres plants.
Marcel Tamini, Saint-Léo-
nard.

A vendre beaux

plantons
de fraises

S'adr. à Fernand Darioly,
Les Ilôts, Martigny. Télé-
phone 6 17 54.

chambre
meublée

à Martigny-Bâtiaz. - S'adr.
chez Mme Gabriel Chap-
pot, Martigny-Bâtiaz, à
midi ou dès 18 neures.

belle
PROPRIÉTÉ

de rapport , arborisée, frai-
ses et 5250 m2. — Ecrire
sous chiffre J 174 M, au
lournal de Montreux.

A vendre

CHALET
en madriers vieillis, en bon
état. (5,50 x 5,50.) A la
même adresse à vendre un

extracteur à miel
Offres sous chiffre P 5708
S, à Publicitas, Sion.

A vendre

GÉNISS0N
15 mois. Event. aussi une
vache. — Pierre Abbet,
Chemin s/Martigny.

WRIGHT
dans le rôle de Callaghan

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Sierre - Sion - Martigny
ss»

Le dividende annuel a été po rté à 5,1 %.

A vendre environ 10 m3 de A vendre à Pro-Bovet
bon (Saxon) un

FUMIER champ
bovin. A prendre sur place, de 3000 m2, non arborisé.
S'adr. chez Ernest Borgeat, S'adr. au bureau du jour-
Vernayaz. nal sous R 1695.

la
Fr. 6,50 les 100 kilos, ainsi
que 2 à 3 chars de foin , Fr.
10- les 100 kilos.
S'adr. à Devanthéry, Bœu-
ferant-sur-Monthey.

Martigny-Ville

Terrain à bâtir
A vendre encore 4 parcelles de 600 à 700
m2 à La Délèze. Situation tranquille.
Eau , égouts, électricité, téléphone à
proximité.
S'adr. à Edouard Pierroz, avenue du
Simplon, Martigny-Ville.

* ~ 'S

c'est ^®/ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Î
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l'ETOILELes grandes séances spéciales de I Cl \_f I kb
Mardi 17 et mercredi 18 : Un double p rogramme exceptionnel !

Le merveilleux film soviétique d'art Le désopilant film comique français

Les étoiles du MM russe Scènes de ménage
EN COULEURS d'après COURTELINE

T . , .„ __. _. •_ i avec Bernard BLIER, François PERIER ,Interprète par les meilleurs artistes du monde Sophie DESMARETS. Marie DAEMS, Jean RICHARD
Sur des musiques de Tchaïkowsky, Assafiev, etc., etc. Louis de FUNES, etc., etc.

I ATTENTION ! 20 h. 30 précises - Pas de complément - Prix habituels des places.

MARTIGNY
Assemblée primaire et comptes

L'assemblée primaire, réunie hier soir à l'Hôtel de
Ville, a entendu la lecture des comptes de gestion
1955 par le secrétaire municipal , M. Henri Sauthier.
M. Marc Morand , président , a ensuite commenté d'une
façon claire et précise les différents postes comptables.

C'est ainsi que les recettes totales se montent à
Fr. 1.137.495 - ct les dépenses à Fr. 1.133.783,14. Le
bénéfice est de Fr . 3712,14. Les dettes de la commune
s'élèvent à Fr. 2.450.965,—, naturellement largement
compensées par les immeubles et les avoirs , puisque la
fortune nette se monte à Fr. 965.958,—.

Il est intéressant de signaler que les impôts totaux
atteignent Fr. 802.012,—, alors qu 'en 1920, ils repré-
sentaient Fr. 135.000,-.

La route de la Forclaz a coûté en 1955 Fr. 87.341,—
et la commune a déjà versé Fr. 150.000,—. Celle du
Grand-Saint-Bernard , par contre, n'a coûté que Fr.
8202,— . L'imposition de l'Etat pour ces deux routes
des cols et la route cantonale est de Fr. 125.938,— en
1955.

Les frais touchant la campagne et comprenant l'en-
tretien des chemins, l'irrigation , l'assainissement, etc.
ascendent à Fr. 60.000,— environ.

Quant à l'aide financière aux compagnies du Marti-
gny-Châtelard (Fr. 45.000,—) et du Martigny-Orsières
(!Fr. ( 70.000,-), il a été payé en 1955 Fr. 45.000,-.

L'assistance dépense Fr. 70.642,—, compensée dans
une certaine mesure par les taxes (droit des pauvres)
de Fr. 19.000,— en chiffres ronds. L'instruction publi-
que coûte Fr. 171.600 -, dont Fr. 108.000,- pour le
personnel enseignant.

La construction de la piscine revient à Fr. 530.000,—
avec l'achat des terrains attenants. De ce montant il a
été payé Fr. 482.000,- ; les recettes de 1955 sont de
Fr. 18.600,- et les dépenses de Fr. 8000,-, ce qui fait
un rendement de Fr. 10.000,— environ, soit près de
2 % d'intérêt 1 Quant à la patinoire artificielle, qui re-
vient à Fr. 370.000,— environ, la commune a versé
Fr. 50.000,— en actions et contribué par la fourniture
du terrain, électricité, etc. à Fr. 70.000,—. Les recet-
tes de. ,la patinoire s'élèvent à Fr

^ 
49.0Q_0,_r,;, __ ... .. ; . . . ,

Le budget pour 1956 prévoit un - déficit tnéùrique
de plus de Fr. 100.000,-. ' ' '

Il est prévu, dans les dépenses, la réfection du passa-
ge sous voie entre la rue de la Maladière et les Bon-
nes-Luites, l'amélioration de la route du Guercet, la
route entre le passage sous voie des Vorziers et la route
cantonale. D'autre part, les expropriations et réfections
cle la rue Octodure, la place du Midi avec fontaine,
l'établissement d'un parc à autos entre l'avenue de la
Gare (bâtiment de- M. Bouiller, dentiste) et la route
cantonale (immeuble menuiserie Iten), ouverture d'une
route entre l'avenue de la Gare et la route du Simplon,
partant entre les immeubles de M. Alberto et de M.
Albert Giroud.

Et puis, pour exécuter une promesse vieille de plu-
sieurs années, un jardin d'enfants sera aménagé cette
année. Il sera construit simplement, mais .il sera cons-
truit.  __

Les citoyens de Martigny-Ville peuvent se féliciter
de l'excellente gestion de leur commune et regarder
l'avenir avec sérénité. Le mérite revient en tout pre-
mier lieu à M. le président Marc Morand , à ses con-
seillers municipaux et présidents de commissions qui
sont à féliciter. G. P.

La nouvelle poste
Nous apprenons que le bâtiment de la nouvelle poste

de Martigny-Ville serait construit en bordure de la
route que la commune veut ouvrir de l'avenue de la
Gare à la route du Simplon. Cette nouvelle artère par-
tirait entre le bâtiment Albert Giroud et l'ancien ter-
rain Alberto. Le nouveau bâtiment postal, avec entrée
sur l'avenue de la Gare, serait construit sur la propriété
de MM. Henri et Bobert Polli.

L'avenue de la Gare se modernise
Un nouveau magasin, de fort belle allure, vient de

s'ouvrir au nouveau bâtiment Square-Gare , à l'enseigne
engageante de « Liliane». Inutile de préciser qu 'il est
réservé aux représentantes du sexe faible.

Bonnes affaires 1

Recensement des céréales d automne
endommagées par le gel

La Division de l'agriculture ordonne h recensement
des emblavures d'automne endommagées par le gel
afin de déterminer l'étendue des dommages et les me-
sures de secours à envisager.
1. Le recensement portera sur toutes les céréales d'au-

tomne anéanties par le froid (froment, seigle et
orge) ct qui doivent être entièrement remplacées).

2. Les emblavures où il ne s'agit que de combler des
vides n 'entrent pas en ligne de compte.

3. Les agriculteurs inscriront sur une carte spéciale, à
retirer au Syndicat agricole dc Martigny, jusqu 'au
28 avril au plus tard , les cultures anéanties qui doi-
vent être remplacées.

4. Nous tenons à faire remarquer qu'actuellement au-
cune décision n'a été prise quant à l'indemnisation
des dégâts causés par le gel. Toutefois , si l'assem-
blée fédérale décidait le versement d'une indemni-
té, celle-ci serait faite sur la base de cette enquête.

Ski-club Martigny
La course qui devait avoir heu le 22 avril au Lac du

Dru se fera au Cheval Blanc.
Détails de la course dans le journal de vendredi.

Traitements collectifs
Le traitement préfloral sur pommiers et poiriers dé-

butera le mardi 17 avril.
Les produits utilisés sont les suivants :

1. Thiovit 500 g. % litres
+ 2. Cuivre bleu 50 Sandoz 150 g. % litres

Le traitement postfloral des abricotiers se fera à la
chute des pétales.

Le produit utilisé sera Thiotox 200 g. % litres.
Les traitements sur abricotiers ne seront exécutés

que sur les arbres porteurs de fruits, c'est-à-dire qui
auront fleuri normalement.

Pour tous renseignements et fourniture de produits
s'adresser au Syndicat agricole Martigny. Tél. 6 18 50/
6 19 51. v '

W.

Une assemblée romande à Martigny
Pour la deuxième fois, la Fédération romande des

marchands-photographes a tenu son assemblée des dé-
légués à Martigny. Présidées par M. Fritz Schellen-
berg, de Lausanne, les séances ont eu lieu samedi à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard et dimanche à l'Hôtel
Kluser. Au cours dé la première , un nouveau président
fut élu en la personne de M. Schnell, Lausanne.

La Municipalité, représentée par M. Chappaz, con-
seiller, offrit un vin d'honneur a nos . hôtes dimanche,
à l'Hôtel de Ville. Dans l'après-midi, ceux-ci effectuè-
rent une sortie-promenade à Bavoire et visitèrent la
nouvelle route de la Forclaz.

Ces deux journées, organisées par M. Oscar Darbel-
lay, ont certainement laissé un bon souvenir à nos
marchands-photographes romands.

Mémento artistique,,
Hôtel de Ville : Exposition de peinture Rudolf lussy ; ouvert

tous les soirs de 20 à 22 heures, du- 7 au 22, (Samedis et diman-
ches après-midi, dès 13 h. 30.)

Galerie d'art (derrière Gonset) : Exposition permanente de pein-
ture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous 'les fours, entrée
libre. - * ; V ;: '

Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert mardis.
Jeudis éj samedis, entrée libre".,.;"" \ , \ |

• 

La pinte du bon vin

C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Accident a la place Centrale
Samedi après-midi, au carrefour de la place Cen-

trale, une voiture conduite par M. André M., représen-
tant, a accroché et précipité au sol une cycliste qui
roulait dans le même sens, Mlle Chappaz. Celle-ci,
relevée avec plusieurs côtes enfoncées et des contu-
sions, a été hospitalisée. Pour éviter l'accrochage, l'au-
tomobiliste donna un brusque coup de volant qui diri-
gea sa voiture sur le trottoir. Une dame fut renversée,
mais elle eut, heureusement, plus de peur que de mal.

A propos du tramway
Dans son assemblée du 14 avril, la Société anonyme

du Tramway Martigny-Bourg à Martigny-Ville a. accep-
té les propositions du conseil d'administration de sup-
primer le tramway et de le remplacer par un service
d'autobus, dont l'entreprise sera confiée au Martigny-
Excursions S. A.

L'horaire actuel sera maintenu. Il est prévu de des-
servir également Martigny-Croix dès que la nouvelle
artère traversant Martigny-Bourg pour rejoindre la
route, de la Forclaz sera construite.

MARTIGNY-BOURG
Concert de la Fanfare

La Fanfare municipale donnera un concert dans les
rues du Bourg, ce soir mardi, à 20 h. 30.

-¦¦ ¦ "" T. . ¦¦- . ' vr. - i:< - ¦., "."* ¦ I \ 5 . • i . . . ._' 

mm Pour vous Madame...

DU N0UUEAU A L'AVENUE DE LA GAREÏ
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Dans un cadre des plus
sympathiques „ LILIANE "
a ouvert boutique et vous

¦
. - ¦

invite à lui rendre visite.
Elle se fera un plaisir de
vous présenter les plus
récents modèles de la

] haute confection.

p. _ '> 'l Entrée libre

¦ . :¦ ' ' '¦ ' ' ¦". S -y.
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SQUARE GARE * MARTIGNY-VILLE

A VENDRE FORTS PLANTS repiqués

MYR0B0LANS
ROSIERS, grand choix dans les meilleures va-

riétés.
LILAS greffés à grandes fleurs, simples et dou-

bles, tous coloris.
Tous plantons de légumes et de fleurs

Spécialités'pour cultures commerciales, tomates,
choux-fleurs, etc../ ¦ ~

i '¦'¦' - Bernard NEURY, Etablissement Horticoleà
| ,? .. • . • SAXON - Tél. 026 / 6 23 15
!__.„.
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Mardi 17 ef mercredi 18
Un double programme exceptionnel :
Le merveilleux film d'art en couleurs

Les Etoiles
du Ballet Russe

et la désopilante comédie, d'après Cour
teline :

Scènes de ménage
Dès îeudi 19 : Michel Simon dans

Monsieur Pipelet
Jeudi 19 :

La patrouille
__ fi_ÏÏÊ___ infernale

jgjg-Mg|»gBM  ̂ Vendredi 20
fiwH * J ~_\ CSA Double programme -.

IliÉBÉÉjPf L.es Etoiles
^P/r>vS  ̂ du Sallet Kusse

T&SK r̂amS&pr 
et 

l'émouvant film italien :

*̂®^̂  Du soleil
dans les yeux

Les grandes séances spéciales de l'Etoile !
Mardi 17 et mercredi 18, un double-programme

exceptionnel !
1. Le merveilleux film soviétique d'art en couleurs :

LES ETOILES DU BALLET RUSSE, interprété par
les meilleurs artistes du monde.

« Cette sélection de trois ballets russes filmés en
couleurs intéressera surtout les amateurs de danse clas-
sique, mais le profane y trouvera aussi des morceaux
brillamment interprétés, dont la valeur ne réside pas
uniquement dans la chorégraphie, mais dans l'éclat des
costumes et des décors, dans l'histoire qu'ils narrent à
grand renfort d'attitudes expressionnistes. » (Tribune
de Lausanne.)

2. Le désopilant film comique français d'André Ber-
thomieu d'après Courteline : SCENES DE MENAGE,
avec une étincelante distribution : Bernard Blier, Fran-
çois Périer, Sophie Desmarets, Marie Daems, Marthe
Mercadier, Jean Richard et Louis de Funès. Le film
le plus drôle du moment... Vous rirez comme vous
n'avez pas ri depuis longtemps !

Dès jeudi 19, Michel Simon dans le dernier film
d'André Hunebelle : MONSIEUR PIPELET, avec
Gaby Morlay, Etchika Choureau, Maurice Baquet,
Louis de Funès, Noël Roquevert, etc., etc. Une explo-
sion de rire !!!

« Plus de whisky pour Callaghan »,
au Corso

Dès ce soir mardi, le Corso vous présente un nouveau
grand film français d'action, d'humour et'"de sen'Sation
PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN, Le héros
le plus populaire de Peter Cheyney, le rival de Lemmy
Caution, 1 extraordinaire Slim Callaghan est de retour...
Alors vous pigez I S'il n'y a plus de whisky pour Calla-
ghan, il y a toujours des poupées qui ont nom MagàJi
de Vendeuil, Christiane Barry, Diana Belle... Inspiré
du roman de Peter Cheyney « Aucune Importance »;çt?
film dynamique vous entraînera dans une suite d'aven-
tures extravagantes où l'humour ne perd jamais ses
droits... Rire... action... jolies filles..: bagarres " îhai5
PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN 1 !

Dès ce soir mardi'à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 19 : LA PATROUILLE INFERNALE, ayee

Tony Curtis. Les exploits angoissants de quatre héros
se déroulant dans un cadre d'une beauté exception-
nelle, sauvage et fascinante. En technicolor.

Vendredi 20, double-programme :
1. LES ETOILES DU BALLET RUSSE.
2. DU SOLEIL DANS LES YEUX, une grande pro-

duction italienne avec Gabrielle Ferzetti , Irène Galter,
Paolo Stoppa et Lia di Léo. Une histoire émouvante
et passionnante... Une atmosphère véridique... Des véri-
tés cruelles... Un dialogue mordant 1 . ;.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Salut au Sim-
plon. 7.15 Informations. 7.20 Sur les rues et les chemins de la vie I
8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00 Un poème
symphonique. . 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Tsar Saltan, op.
57, Rimsk y-Korsakov. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Namouna, Lalo. 10.45 Le mariage de S.A.S. le Prince Rainier
lll et de Grâce Kelly. 11.00 à 12.15 Emissions d'ensemble. 11.10
Pages lyriques de Richard .Wagner. 12.15 Henri Leca et son or-
chestre. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations..12.55
D'une gravure à l'autre. 13.45 Georges Bernand, pianiste, 16.30
Aimez-vous Mozart ? 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : La
Rabouilleuse. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Danses populaires de l'URSS. 18.25 En
un clin d'œil. 18.30 Les beaux enregistrements parus en... 1935.
18.40 Enfants en danger. 18.55 Caprice No 24, Paganini. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit dictionnaire des orchestres de danse. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Les entretiens de
Radio-Genève. 20.45 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Que font
les Nations Unies ? 22.40 A la découverte de l'opéra tchèque.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I Culture physi-
que. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Retransmission de la cérémonie religieuse du mariage de S.A.S.
le Prince souverain Rainier lll. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Jean Pâques et sa musique douce. 12.45 Informations. 12.55
Suite No 2 de l'Arlésienne, G. Bizet. 13.15 Instantanés de la cé-
rémonie religieuse du mariage de S.A.S. le Prince souverain Rai-
nier lll. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Sonate, Claude Debu-
ssy. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.20 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 17.30 Quatuor, op. 11, Samuel
Barber. 17.50 Le Salon de Paris 1956. 18.00 Moments musicaux,
Schubert. 18.15 Causerie catholique-chrétienne. 18.30 Concerto Na
12, Vivaldi. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton :
Trop d'alibis. 20.30 Les carnets du Major Thompson. 21.15 Tels
qu'en eux-mêmes. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'aven-
ture humaine. 23.05 Jackie Gleason.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Réveil en fan-
fare. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Vedettes ma-
tinales. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Marche joyeuse, Emmanuel Chabrier. 12.25 Chansons histori-
ques françaises. 12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 A tous vents... 13.20 Deux œuvres de Mozart. 13.40 Un enre-
gistrement nouveau. 16.30 La Belle Meunière, Franz Schubert.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : La Rabouilleuse. 17.20 Jazj
aux Champs-Elysées. 17.50 Trois mélodies de Paul Meyer. 18.0C
Le 19 avril 1906 mourait Pierre Curie. 18.20 Le pianiste George
Wallington. 18.25 En un clin d'œil. 18.40 Rythmes et couleurs...
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.' 19.45 Harmonies légères. 20.1.
Contact, s.v.p. 20.30 Prêts sur gags. 21.10 La pièce radiophonique
du vendredi : La grande colère. 22.05 Le violoniste Stanley Weîner
22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.35 Com-
positeurs bulgares contemporains.
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Le soussigné avise

»â vente pour Martigny
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¦H Panneaux lorts
HB Novopan

mm Formica
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A - Forts plants repiques
MYROBOLANS - DOUCINS

ROSiBrS ?ram' choix dans les
meilleures variétés.

Lilas greffés à. ̂ a"
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^
ur

i-.simp les et do ubles,
tons coloris.

GriffCS Cl'aSPBPflBS sélectionnées
et choisies.

Plantons de fraisiers pr°venant de J™»»"traisières.
Tous plantons de légumes et de fleurs. Spécia-
lités pour cultures commerciales, tomates choux-
fleurs , etc...
Bernard NEURY SAXON
Etablissement horticole Tél. 026/ 6 23 15
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^% ŷ N.S.U. Prima
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, Fulh/

Tél. 026 / 6 31 01

c°uponnesH«3"ïTHTïwlivrable ^^^BSB________^-_______I_______Ï_____B___[
de suite ^_E___h____ t̂ mm^m̂ ^^S^?̂ k^à̂_r\

^™» Tk
R w  Wïérénkwm MARTIGNY

ené fiïtïll m 6U48
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Jlvti I
d'ouverture de commerce I
J'avise la population de Marti gny et environs que j 'ai fait  construire par les IgS
artisans de la place un atelier de nettoyage à sec pourvu des dernières SS
nouveautés. §|1

Ge que je vous offre ï I
Mon installation très moderne permet un travail plus rapide, meilleur |3t
et plus propre, sans rétrécir, sans draper, sans décolorer. gf!

UOIIlllieilI ¦ ¦¦¦ Par des procédés modernes, vos habits seront nettoyés M
avec les plus grands «oins dans le plus bref délai et sur place. |M
Le tissu garde toute ea valeur. Notre traitement spécial évite de |jp
lustrer et de décolorer vos habits. |g|

UUm se trouve cette maison des miracles ? ES
A la rue des Hôtels (ancien magasin Philibert), à Marti gny-Ville. f & a

l£UI ¦ m Un simple citoyen, spécialiste dans la branche , qui se donnera fê|
toutes les peines pour vous satisfaire afin de mériter votre confiance. gl

Se recommande : |1|

J îC44Îh  ̂ H. KUIÏIMER I
Nettoyage à sec, teinture, rue des Hôtels, Martigny-Ville Sjj

Tél. 026 l 619 74 H

A louer petit _^ 

itei-restant _ \_ \________\\̂ èt̂ L^̂ mdans le Haut-Valais , centre E_______l
touristi que , ouvert toute _ |1 VI __^V H
l'année : grande salle à ies- I ____[ | J {Z _ M L ^ _H à\ l  J I I 1*1 T ' L f̂l
tauration. — Offices à Case ^_____PH________ B___M_HJH______^^
postale 173, Sion. 1_______________ ^____________ 9BM__S^___^_______S|9-H___BS__SS

A vendre un fl _____^_MS_____H____ ______l_E__fî__P

au Vernay 2848 m2. ' BHB Ĥ B̂BB|WB__ _̂_^H^ _̂^HWJK
S'adr. à Malbois Armand- ^BB______JW________B8-_- [ ̂ -___! r -^Ê I 1 F» l"̂ _____h_B_JM8_SB||8Kj^
Bender. Chàtaignier/Full y. Ï___________ ^_9______________ B_____-___H______ H

A louer 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^J

APPARTEMENT ^E^̂ ^SRI^DHKde 2 pièces, salle ___P"l04__P^_P^_F'Vide bains , chauffage gêné- ____r*___P7Ĥ l  T I I I flavec balcon. ^7̂ _^_^^^^_^^_^^_\Tél. 026 / 6 01 67. ¦ 
_KV1^^^^V̂ H

A vendre deux ___^^^^H_^^^^^i^^_j

l l̂EwTr ĤBi1 grise , 1 Hérens portante ____ r -̂  Pi ( 1^1 1  I
le 20 octobre. WÊ^̂ LJL^Z^^^^^M WÊ

S'adr. chez Etienne Gran- ___t*___^T^_r i l É l É ^ _ _ _ _concierge , Fully. ^^4^^^^^^^^^^fl
vendre _̂________________^^^___ {̂^E_______PfT T̂ r̂ Y^_____ r^_r^__________________ f

VACHES wHÉiHIHRÉÉportantes pour novembre, '¦ ^H ^rqu 'une vachette de ^^^^^^^^^^^^^^fl_^______^^^^^^^^^^^^^^^
quelques mois pour l'éleva- ^^^^^^ge. — S'adr. à Hugon Jo- ^ f̂
tmv-Combe. ' ^ion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

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

Dirren Frères, p ép inières, domaine des Iles,
Martigny -Ville. Tél. 026 / 616 17.

¦ Les marronniers c
Dès le 1" juillet 1956

En plein soleil, situation tranquille, près ave-
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux
appartements de :
2 pièces . . . .  dès Fr. 105,—
3 pièces . . . .  » » 125,- 

^̂^4 pièces . . . . » > 150,— __§!_£_!
Chauffage et eau chaude en plus flHB

Tout confort moderne flflP
S'adresser : |WSB;
Mme Vve André DESFAYES ¦¦¦
Square-Gare, Martigny-Ville JraJMBfS
Tél. 614 09 mmEÊ.

I 
AUTO-ÉCOLE I

DU GARAGE DE LA FORCLAZ W%
Tél. 6 13 33 SS

MARTIGNY-VILLE g
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DISTILLATION
La Distilleri e Bompard & Cie fonctionne à par-

tir du mardi 17 courant à la rue Octodure,
Martigny.
Se consigner auprès du distillateur René Rouil-
ler.

Pour êtr e toujours bien _^\&tii]_£¦?*• ^

PERMANENTE soup le, JBjfc ^* *̂ ÊML

RICDWEG Ebener &\ (fâ
Martigny-Gare - Tél. 6 14 54. '*tt__g''C' X_ _/
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