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Quels jobs P AR A P L U IE S
et pas cher

m Paul DARBELLAY, Martigny
[«J Articles do voyage Avenue de la Gare

Minotore à la noce... moi à la Bergère
: S

Sa délicieuse crème de café

Un coiffeur improvise
Un de ces jours passés, j 'ai

rencontré sur le chemin de
l 'école uri garçon d'une dizai-
ne d'années, qui avait « subi »

une coupe de cheveux n'ayant
rien des modernes « Hardi/ » ,
ni cle la fameuse « Coupe ita-
lienne » .

Effectivement , une m a i n
fort  malhabile avait promené
sur ce chef des ciseaux qui y
avaient tracé non point même
de folles arabesques, mais une
multitude d'escaliers du plus
inesthétique effet.

— Dis-donc, quel coi f feur
t'a astiqué comme ça ? lui jeta
en passant un autre écolier en
éclatant de rire.

— C'est mon oncle, qui
fonctionnait comme coiffeur
au service militaire. Mais, il
n'avait pas de tondeuse, cette
fois; et il a fait  au mieux avec
les ciseaux !

« Au mieux » , façon de par-
ler, évidemment. Cet oncle au-
rait mieux fai t  de passer une
p ièce de quarante sous à son
neveu pour qu'il s'en allât
chez quelque authentique f i -
gura !

o o o

Cette rencontre inopinée et
cette tête striée m'a rappelé
que moi aussi, je m'improvisai
un jour perruquier... Vous ver-
rez comme je réussis !

J 'avais comme voisin et pe-
tit camarade d'école un gar-
çon que l'on surnommait « Na-
poléon », bien qu'il s'appelât
Léon tout court. Il faut  tout,
de suite dire que dans certains
de nos villages on déguise ou
dénature très facilement les
prénoms .

Or,, mon jeune voisin Léon
me pria , un jour de congé, de
lui couper . les clieveux, m'as-
sura nt, que sa mère était d'ac-

cord. Je m armai donc d un
ciseau et d'un peigne et ins-
tallai mon « client » sur une
bille de bois le long du che-
min, non sans avoir coincé le
bas de son tablier bleu autour
du cou, vous savez pourquoi.

Pincée après p incée la blon-
de tignasse joncha le sol her-
beux, y mettant de petites ta-
ches de soleil.

J 'avais fai t  les trois-quarts
de la besogne, lorsqu'une voix
appela : « Léon, Léon ! »
C'était la maman de mon jeu-
ne ami. Celui-ci s'enfuit à tou-
tes jambes me promettant de
revenir après quelques ins-
tants.

Hélas ! trois fois hélas 1 ce
n'est pas lui qui revint, mais
sa mère. Elle dissimulait der-
rière le dos une solide baguet-
te qui s'abattit prestement sur
mes épaules et me f i t  com-
prendre qu'on ne s'improvise
pas impunément co i f feur!

Que f aire ? Je conduisis
Léon chez un mien cousin qui
exerçait licitement cette pro-
fession. Il rit de bon cœur et
s'app liqua à réparer de son
mieux, à l'aide d'une tondeu-
se « au millimètre », le désas-
tre que j 'avais innocemment
commis.

« Chacun son métier, n'est-
ce pas, et les vaches seront
bien gardées », dit un pro-
verbe.

Inutile de dire que je me
suis bien ga rdé de recommen-
cer. Il est vrai que ce pauvre
Léon ne f i t  guère que passer
sur terre et qu'il doit mainte-
nant contempler depuis long-
temps la chevelure ondulée
des anges dans quelque coin
enchanté des célestes parvis...

Fredd y.

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

Hystérie collective
MM. Boul ganine et Krouchtchev sont donc

devenus les hôtes de Sa gracieuse Majesté la
reine Elizabeth d'Ang leterre. Et cette douce
et charitable souveraine se verra dans l'obli-
gation de faire les honneurs cle sa maison à
ces éminents personnages co-rcsponsables de
Dieu sait combien de crimes officiellement
perpétrés et publi quement consommés.

On se demande quelles seront les réactions
des Britanni ques, d'habitude assez réservés
dans leurs démonstrations publi ques.

On veut croire que la population sera assez
sage pour ne pas flagorner, aduler et couvrir
de fleurs ces invités de quel ques jours. On
comprend que la réception officielle soit
courtoise : on n'invite pas quelqu 'un à sa table
pour lui débiter des méchancetés ou même
pour lui jeter à la face brutalement tout ce
que l'on pense à son sujet ; les usages di plo-
matiques sont faits de réserve sinon d'amé-
nités. Si l'on ne sait se plier à ces règles stric-
tes, on s'«bstient d'adresser des invitations.

La population , par contre, n'est pas soumi-
se aux mêmes obli gations ; elle est parfaite-
ment libre clans ses actes et ses mouvements ;
et les règles ordinaires de politesse alliées à
un sens des devoirs qui incombent au pays
tout entier dictent seul son comportement.
En restant dans les limites tracées par l'ordre
public et par les convenances, elle est libre
de manifester ou non sa sympathie ou son
anti pathie aux invités officiels.

Evita Peron a été reçue à Berne avec la
même pompe qu 'Hailé Sélassié, par les auto-
rités qui l'ont promenée dans la ville en lan-
dau découvert ; la population , ou du moins
certains éléments de celle-ci, l'a accueillie à
coups de tomates pourries : c'était évidem-
ment un acte discourtois dont nous ne sou-
haitons pas le renouvellement à Londres pour
MM. Boulganine et Krouchtchev.

Les puissants du jour , les étoiles de cinéma,
les champ ions sportifs suscitent des emballe-
ments fous. On n'ignore que les savants, ces
bienfaiteurs de l'humanité, qui souvent crè-
vent de misère dans leurs laboratoires en cher-
chant les sérums et les vaccins capables d'ar-
racher, pour un temps, des multitudes de
malheureux aux griffes de la mort.

Nous avons connu une Allemande de haute
culture, alliée à la grande aristocratie du
Reich ; elle nous a déclaré un jour : « Le régi-
me nazi m'a dépouillée de tout : titres, consi-
dération , fortune ; mais je suis plus heureuse
que jamais , parce qu 'Hitler , notre fuhrer,
nous a donné un idéal ; notre vie a mainte-
nant  un but. »

Et une cle nos bonnes connaissances valai-
sannes qui s'est trouvée par hasard à Nurem-
berg au moment d'une cle ces grandes parades
organisées par les nazis , nous racontait com-
ment ce mouvement cle masses, habilement
orchestré, soulevait les gens et les entraînait
mal gré eux, au pas, clans les rues , à la suite
du dictateur dont tous les haut-parleurs cle
la ville c lamaient  les ordres.

L'image du fuhrer  trônait clans toutes les
familles al lemandes , à la place d'honneur ,
réservée jadis au crucifix. Et le portrait cle
Staline a connu une p lus grande di f fus ion
encore puisqu 'il é t a i t  vénéré , comme un talis-

man précieux , dans tout l'emp ire des tzars et
chez les communistes clu monde entier.

A défaut cle Dieu dont on a voulu suppri-
mer jus qu'au nom, bannissant imp itoyable-
ment son culte de tous les lieux qui lui
étaient ' réservés jusque-là , on a créé une foule
d'idoles , renversées sitôt éteint le dernier râle
de celui qu'elles représentent.

L'homme a besoin d'un credo. La foi an-
crée dans l'esprit et clans le cœur cle chacun
sommeille parfois , mais elle se réveille plus
vivace que jamais , s'accrochant à ce qu 'il y
a de plus éphémère et cle plus vulgaire : les
faits patents que nous signalons en sont la
vivante démonstration.

Oui , l'homme à qui on veut à tout prix
arracher Dieu du cœur se crée des idoles
auxquelles il accorde toutes ses pensées les
plus intimes et à qui il voue un culte plus
absolu que celui qu'exigent cle leurs adeptes
la p lupart des reli gions. Un culte qui confine
à la folie et qui ressemble souvent à cle l'hys-
térie collective.

Qu'a fait  pour l'humanité, on vous . le de-
mande, une Lollobri gida hier encore incon-
nue des foules et qu'une habile publicité met
aujourd'hui en vedette ? Que sera-t-elle de-
main , lorsque l'âge et les maladies auront
altéré ses traits ? Or, n'a-t-on pas vu à Zurich
ses adorateurs forcenés comme pris cle délire ,
se glisser vers elle, fouiller son corps , caresser
ses formes, déchirer enfin ses habits , afin
d'emporter un petit lambeau d'étoffe que l'on
serrera chez soi ou sur soi comme une pré-
cieuse relique ? Pauvre Lollobri gida ! Pauvres
individus surtout à qui il faut si peu pour
offrir un culte d'idolâtrie !

Dernièrement, Malenkov a fait un séjour
d'un mois en Angleterre qu'il a parcourue en
tous sens. Son voyage n'a pas été incognitoy
tant s'en faut , et son sourire a conquis bien
des cœurs . .

Ici encore on a assisté à des scènes scanda-
leuses. On a vu des femmes mettre tout en
œuvre pour approcher de ce collaborateur
direct de Staline, pour capter un regard ou
un sourire et si possible pour embrasser cet
homme dont les actes ont coûté combien de
larmes aux pauvres mères dont les enfants
ont dû prendre le chemin long et difficile qui
conduit  en Sibérie.

Dans son dernier numéro, un « illustré » cle
chez nous offre un échantillon cle ces scènes
indi gnes : une Ecossaise — jolie , entre paren-
thèse — embrasse avec une évidente satisfac-
tion ce daup hin de Staline.

Nous pourrions narrer bien d'autres cir-
constances encore où des groupes d'hommes
ou cle femmes se laissent aller à une aberra-
tion qui confine à la folie collective.

Hitler , Staline , Mussolini, quel ques étoiles
de cinéma , un Caruso aussi ont conquis et em-
ballé les foules qui leur ont voué un culte
divin. Jamais le culte cle la personnalité n'a
été aussi universellement mis en honneur qu'à
notre époque cle déchristianisation.

Les Bomains connaissaient les dieux lares
qui avaient leur autel clans toutes les famil-
les ; nos pères ont mis le crucifix à la place
d'honneur.

Le XXe siècle a descendu le Christ de la
croix pour le reléguer au tombeau. Hitler ,
Mussolini , Staline, Lollobri gida et tant d'au-
tres l'ont remplacé , non sur la croix , mais à
l' endroit le p lus apparent cle certaines de-
meures.

Il y a une différence pourtant : Hitler et
ses semblables ne sont guère restés plus de
vingt ans à la place d'honneur.

Le Christ vingt siècles !
Et il reconquiert bien des lieux, dit-on.

d'où l'avaient  délog é les dieux clu jour. Si
l'avance est peu apparente , c'est qu 'il a le
temps : l'éternité lui appartient. CL...n.

Où il ne faut pas chercher
à comprendre

Il y a quelques jours , nous pouvions annoncer sur
la foi des communiqués que les affaires du Proche-
Orient pourraient être étudiées, vu l'urgence, au cours
d'une réunion des trois ministres occidentaux. Or, les
Etats-Unis et l'Angleterre ont écarté cette idée qui
émanait de la France. Rien ne presse plus maintenant,
semble-t-il, car M. Hammarskjoeld, délégué de l'ONU
en Palestine, se déclarerait convaincu qu 'Israël et
l'Egypte accepteraient ses propositions. Il faut croire
que l'optimisme a eu tôt fait de remplacer le pessi-
misme chronique si l'on met en parallèle une nouvelle
de la dernière heure d'après laquelle « les Etats-Unis
autoriseraient la Syrie à recevoir des armes du Japon».
Voilà qui ne doit pas enchanter MM. Moshe Sharret
et Ben Gourion I Par ailleurs, il semble, à première
vue, assez paradoxal qu 'au moment où des signes de
détente se manifestent, les partenaires du pacte de
Bagdad relèvent la tête et encouragent en fait le re-
groupement des Etats arabes , par là même dénonçant
à la fois le sionisme juif et « l'impérialisme » français I
Selon une information de Téhéran où se déroulent les
assises du dit « pacte », le président du Conseil turc ,
M. Menderes, « souhaite que les membres du pacte se
déclarent politi quement en guerre contre ceux qui en
sont adversaires ».

Mais il y a autre chose et mieux ! C est le ralliement
de Moscou à la thèse américaine pour la paix au Pro-
che-Orient, qui est salué avec une entière satisfaction
par Israël et par les Arabes. Tel est le dernier son de
cloche ct l'accueil d'Eisenhower à la proposition sovié-
tique a été, dit-on , des plus chaleureux.

Les embarras de la France en Afrique
du Nord

Sur l'affaire algérienne se greffent les mouvements
nationalistes dissidents de Tunisie, ce qui entretient
dans TAfrique du Nord une permanente menace pour
la paix et contraint la France à d'énormes dépenses
militaires extra-budgétaires qui vont se traduire, selon
l'aveu du ministre Ramadier, par un accroissement des
mesures fiscales.

Salah Ben Youssef , chef rebelle tunisien et ancien
secrétaire du Néo-Destour, a déclaré au « Sunday Ti-
mes » qu'il dirigeait la rébellion armée contre le gou-
vernement tunisien dans le cadre de la campagne des-
tinée à rejeter les Français de l'Afrique du Nord. Inter-
rogé sur la raison pour laquelle le combat a repris en
Tunisie, il a répondu que c'était pour affaiblir l'effort
militaire français en Algérie en forçant le commande-
ment français à envoyer des renforts en Tunisie. Il a
conclu en souhaitant que « la France comprenne que
l'Algérie est défendue par des patriotes et non par des
rebelles ou des bandits». Mais la France a trouvé une
large majorité de résistance aux prétentions séparatistes
algériennes. Le « Monde » nous apprend que M. Men-
dès-France avait vu le général de Gaulle lors de la
constitution du cabinet Guy Mollet et que le général
estimait que les problèmes nord-africains devaient être
résolus dans leur ensemble mais avec une refonte tota-
le du système en commençant par élire une assemblée
constituante. Le journal ajoute à ce propos : « Le géné-
ral ne perd rien de sa clairvoyance et de son intran-
sigeance. »

Par ailleurs, le mouvement « Présence française Al-
gérie » s'élève contre toute prise de contact avec les
éléments rebelles, selon la définition qui résultait du
dernier message du président du Conseil. Comme l'on
voit, les Français, s'ils paraissent d'accord sur le fond ,
restent profondément divisés sur la méthode, ce qui ne
peut être qu'une cause de faiblesse.

Les Russes à Londres
L'arrivée de MM . Bouganine et Khrouchtchev en

Grande-Bretagne cause du souci aux autorités de ce
pays. A la suite de la campagne de haine déclenchée
contre Jes hôtes soviéti ques, des mesures de protection
rigoureuses ont été prises d'un commun accord entre
les polices anglaise et russe. Des inconnus ont déjà
pris de l'avance en sabotant le buste de Karl Marx ,
qui orne son tombeau au cimetière de High gate . Une
certaine agitation se manifeste parm i les émigrés des
pays de l'Est — des anciennes provinces baltes en par-
ticulier — et des éléments anglais foncièrement anti-
communistes. Le public est donc tenu à distance par
de forts cordons de troupe et des gardes du corps
encadrent leurs chefs , qui voyagent en auto blindée.

L'homme de la rue , qui voit tout cela de loin , ne
peut s'empêcher de faire ses réflexions sur les visites
diplomatiques , les discours officiels ct la sincérité
« protocolaire »... Mais ses ambitions sont bornées,

(Lire la suite en page 3)

Eza_____s i ÉCHOS ET liELLES
Cours pour livreurs

Certains magasins de détail se sont
groupés, dans quelques villes des Etats-
Unis, afin de donner à leurs livreurs des
cours qui leur permettront de remplir
leur fonction à la satisfaction de tous.

Les livreurs apprennent à. parler avec
une voix agréable, à saluer, à dire d'une
manière à la fois courtoise et enjouée,
bonjour et au revoir.

Pendant les cours, les élèves tour à
tour montent sur l'estrade et parlent pen-
dant une minute de leur emploi , du ma-
gasin où ils travaillent, des marchandi-
ses qu'ils livrent, des occasions qu'il y. a
faire en ce moment.

Les autres élèves discutent du discours
improvisé de leur collègue et lui donnent
une note (bien - très bien - excellent).

Retour au passé
Les marines de la Grande-Bretagne

et des USA reviennent à la coque de
bois dans la construction de certains
navires, entre autres les dragueurs de
mines, vedettes lance-torpilles et pa-
trouilleurs, afin de les rendre invulnéra-
bles aux mines magnétiques.

La destruction
des baleines

Une statistique officielle française
chiffre à 1.200.000 le nombre des ba-
leines harponnées depuis un siècle.

En 1900, 2000 baleines seulement
étaient tuées au cours cle l'année. Après
la première guerre mondiale, vers 1920,
le tableau de chasse indiquait 20.000
baleines annuellement. Vers 1945, après
la seconde guerre, ce chiffre était porté
à 50.000. Il dépasse actuellement 55.000
par an.

La flotte mondiale de baleiniers s'élè-
ve à 483 bateaux.

Des mesures commencent seulement
à être prises pour mettre fin à la furie
de destruction des hommes.

— Un habitant cle Valdagno, près de Vérone, a célé-
bré son lOS' anniversaire. Il s'agit de M. Francesco
Solda , qui raconte aujourd 'hui avec une certaine fierté
son voyage en hélicoptère effectué à l'occasion de son
100' anniversaire.
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Les deux derbles valaisans de r ligue
a l'affiche du 22 avrilBelle participation au championnat

valaisan de lutte libre
A titre d'information nous publions ci-après la liste

des principaux lutteurs qui s affronteront dimanche à
Charrat :

Antoine Locher, Gampel, champion suisse 1955 (mou-
che). Ce dernier ne pourra pas se présenter avant la
fin de la matinée car il disputera la veille à Kloten la
finale du champ ionnat suisse 1956.

Alphonse Frachebourg, lllarsaz, champion valaisan
(léger) ; Hans Lehner, Gampel , champion valaisan poids
(coq) ; François Gillioz , Saxon, champion valaisan
(moyen) ; Bernard Dessimoz, Conthey, champion ro-
mand (lourd ) ; Fully sera représenté par les Luisier,
Cotture, Valloton, Gay.

Pour Saxon, se joindront à Gillioz les Follin, Nicol-
Iet, etc.

N'oublions pas le club organisateur qui alignera les
Giroud, Terrettaz, Gay, Bruchez.

Voilà qui nous promet des passes mouvementées avec
une pléiade de lutteurs de cette classe. Ceci doit inci-
ter tous les amateurs de ce sport à venir nombreux, di-
manche à Charrat où le meilleur des accueils leur est
reserve. E. Luy

COUPE SUISSE : Cantonal - Young Boys, Granges ¦
Grasshoppers.

Il s'ag it là des demi-finales de la Coupe. On n'hésite
pas , au premier abord , à miser en p lein sur Young
Boys et Grasshoppers , mais la tradition ne serait pas
respectée s'il n'y avait pas de surprise. C'est pourquoi
on accordera une chance aussi bien à Cantonal qu 'à Gran-
ges de battre leurs puissants adversaires. Et n'oublions
pas que des matches nuls permettraient aux uns comme
aux autres de réaliser une deuxième et belle recette...

LIGUE NATIONALE A : Bâlc-Chiasso, Urania-Schaff .
house.

Deux rencontres assez équil ibrées et qui peuvent fort
bien se terminer par des remis.

LIGUE NATIONALE B : Nordstern-Young Fellows,
Saint-Gall-Winterthour.

La cote est en faveur des locaux, très solides sur leur
terrain. Ici encore matches nuls à prévoir comme va-
riantes.

ment de dernière heure. Vaincus , les Saxonnais n'auraient
p lus aucune illusion à se faire. Leur sort se décidera donc
en A gaune.

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Riddcs. Vctroz -Ar-
don , Rarogne-Grônc , Brigue-Châteauneuf. Monthey II-
Muraz, Marti gny II-Leytron , Collombey-Vernayaz , Vou-
vry-Full y.

Etonnant  de brio , Riddes va donner du fil à retordre
au leader , mais celui-ci est trop près de la victoire f inale
pour ne pas être sur ses gardes. Vétroz , Rarogne et
Châteauneuf fourniront  probablement  les vainqueurs de .
autres rencontres. Par sa victoire à Leytron , Vernayaz
a remis sur le tap is la question du titre dans le grou-
pe II , qui ne semblait pas devoir échapper aux Leytro-
?ains. Leur avance n'est maintenant p lus que de deux
points sur... Mart i gny II. C'est dire que les joueurs d'Oc-
todure vont produire un gros ef for t  pour rejoindre leur
hôte en tête du classement. Comme lever de rideau du
derb y Marti gny-Monthey, ce n'est pas mal trouvé !

QUATRIEME LIGUE : Salquenen II-Sierre III, Lens-
Montana , Rarogne II-Chi ppis II , Sion IH-A ycnt , Bra-
mois-Granges, Suint-Léonard II-Evolène , Conthey-Ar-
don II, Saint-Gingol ph-Saxon II, Collombey II-Full y II ,
Troislorrents-Evionnaz.

Ici également , entre Saint-Gingol ph et Saxon , se joue
une partie importante pour le titre du groupe III. Le
vainqueur , sauf erreur , pourra se considérer comme
-hamp ion.

JUNIORS : Monthey.CS Chênois.
CHAMPIONNAT CANTONAL, JUNIORS A, ler de

gré : Sion-Marti gny, Saxon-Grône, Chamoson-Viège.
2e degré : Sal quenen-Lens, Monthey 11-Murnz, Vc

troz-Riddcs.
3e degré : Chi ppis-Montana , Brigue - Saint-Léonard

Conthcy-Leytron, Châteauneuf-Sion II, Vouvry-Bouvc
ret, Fully-Vernayaz, Saint-Maurice.Marti gny II.

F. Ot .

4, 3, 2, 1... partez !
C'est donc dimanche prochain 22 avril que se dérou-

lera, à Ardon, le championnat valaisan de cross. Les
organisateurs mettent la dernière main aux préparatifs
et sont heureux de pouvoir compter sur une belle par-
ticipation. Ils enregistrent en effet pas moins de 85
inscriptions dans toutes les catégories, et parmi les
coureurs on peut relever les noms de Jeannotat , Moos
et des frères Truffer.

Le parcours a été étudié en accord avec le comité
de l'Association cantonale des athlètes. Il se courra en
plusieurs tours et la lutte promet d'être palpitante. Le
public aura l'occasion de suivre les efforts et la pro-
gression de ses favoris. Le départ sera donné à 13 h.
sur la place des Caves coopératives, avec le concours
du beau temps qui ne pourra se laisser gagner de
vitesse et voudra être de la partie.

Programme. — Les intéressés sont priés de consulter
la circulaire reçue pour l'inscription, sur laquelle figu-
rait le programme détaillé.

LES SPORTS en quelques lignes
.¦#¦ 180 coureurs se sont inscrits pour la course Paris-

Bruxelles de ce dimanche. Du côté suisse, Kubler,
Croci-Torti, Pianezzi et Schaer sont sur les rangs.

¦& Amateurs A français, italiens et suisses participe-
ront au Circuit du V. C. Monthey le 10 juin.

# Un seul Valaisan, G. Genoud, du V. C. Eclair de
Sierre, s'est inscrit pour le Grand-Prix Brun-Sports,
dimanche.

 ̂
Le Tour de Romandie fera escale à Sierre le 

10
mai, à l'issue de la première étape. Le lendemain, les
coureurs prendront la route pour Le Locle...

•#¦ L'ancien membre du Hockey-Club Martigny,
René Lottini, qui a délaissé la crosse pour la raquette
du tennis de table depuis qu 'il est domicilié à Bâle, a
pris part dimanche, dans cette ville, au championnat
suisse de séries C, D et en double. Sorti en demi-finale
en série D, il a été récompensé par un gobelet en cui-
vre gravé offert par la Société suisse de tennis de table.

JU * matded t̂ ^du dimanche 22 avril I .JK. «rV^ -

M A R T I G N Y  Stade Municip al

Martigny II
13 h. 25 mm "̂

Leytron I

martionu i
IMIi.1. i

DERBY

is h. s;erre (I-Viège I

Sierre l
Slon I

(championnat suisse lre ligu e)

PREMIERE LIGUE : Marti gny-Monthey, Sierre-Sion,
Union-Vevey, Yverdon-La Tour, Montreux-Boujean.

Les sensationnelles victoires remportées par les
Monheysans sur Sion et Yverdon et les succès très nets
de Marti gny sur Sierre et Union font du derb y bas-va-
laisan le match vedette de la journée. Les deux équipes
— ce qui donne encore plus de relief à leur empoi gna-
de — sont théori quement à égalité de points et jouent
dimanche pour la troisième place, en attendant un
rang peut-être encore plus honorable...

Cette rencontre, extrêmement importante  pour la sui-
te du champ ionnat mettra aux prises l'une des meil-
leures lignes d'attaque du groupe (celle de Monthey)
et en tout cas la plus forte défense. Marti gny, en effet ,
n'a encaissé que 16 buts en 15 matches ! Bien que com-
paraison en soit pas raison , on relèvera encore que les
Octoduriens ont marqué 14 buts au cours des quatre
dernières rencontres et les Montheysans 8. Evidemment ,
leurs adversaires n 'étaient pas les mêmes, mais cela nous
prouve que les premiers nommés ne manquent pas de
perçant ce printemps. C'est pourquoi nous voyons une
partie très équilibrée, avec d'égales chances de vaincre
pour les deux équi pes.

Un match nul risque de venir sanctionner ce derby
plein de promesses, mais nous souhaitons qu'il y ait un
vainqueur pour la simple raison que la perte d'un
point n'arrangerait ni Monthey ni Marti gny dans la
passionnante course an titre.

Autre derby valaisan toujours très couru que celui qui
mettra en présence Sierrois et Sédunois au stade de Con-
démines. Les locaux ont remporté la victoire à l'aller
par 1 à 0, mais ils s'attendent peut-être à perdre chez
eux , selon une tradition bien établie ! La partie sera, cer-
tainement difficile pour les « jaune et rouge » et ils de-
vront se méfier plus que jamais de leurs rivaux légen-
daires , tout marris des mésaventures survenues ces der-
niers dimanches.

DEUXIEME LIGUE : Sion II-Aigle, Saint-Léonard-Sta-
de Lausanne, Vignoble-Vevey II, Saint-Maurice-Saxon,
Sierre H-Viège.

La compétition a passablement perdu de son intérêt
car on connaît pour ainsi dire le champ ion et le reléga-
ble. Mais s'il semble ne faire plus aucun doute que ce
sera Viège le finaliste. Saxon est-il vraiment condamné
à descendre d'une série ? Une victoire dimanche lui
donnerait peut-être le moral nécessaire à un redresse-

Le X. Derby du Salentin
C'est le 29 avril qu'aura lieu le Xe Derby du Salen-

tin organisé par le SC d'Evionnaz sur les pentes du Jo-
rat. Cette région offre de merveilleuses pistes et on
peut y skier jusqu 'à Ja fin du printemps dans de bonnes
conditions.

L'édition 1955 avait été remportée par Raymond Fel-
lay qui avait ravi le Trophée à Fernand Grosjean , vain-
queur en 1954. Les deux as se retrouveront le 29 avril
et leur lutte promet un beau spectacle. La moitié infé-
rieure du parcours est visible depuis l'arrivée que l'on
peut atteindre en 40 minutes depuis Mex par un sentier
facile et agréable.

Jusqu'à Mex, le SC d'Evionnaz a prévu un service
de cars. Réservez le 29 avril pour une promenade agré-
mentée d'un beau spectacle dans la superbe région de
la Cime de l'Est et du Salentin.

Association valaisanne des clubs de ski
TOURISME. — Les « vacances blanches », prévues

du 10 au 13 mai dans la région Trient-Argentières, au-
ront lieu dans la région de la cabane Mont-Rose.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du tou-
risme de l'AVCS , Jules Carron , Martigny-Ville (télé-
phone 6 13 84). Délai pour les inscriptions : 1er mai.

mgm CHARRAT
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(En cas de mauvais temps halle
de gymnastique)

Dimanche 22 avril

CHAMPIONNAT DALAISAH
DE LUTTE LIBRE

8 catégories

Organisé par le S.F.G. Helvétia

10 heures : début des luttes. 13 h. 30 : reprise des luttes.
Dès 20 heures : GRAND BAL. Entrée : Fr. 1,50.

L'asiniifSi sportif e m mai

Liberté individuelle

A cheval
En tout premier lieu, nous mettons en évidence les

débuts de la saison hippi que. Pourquoi ? Parce que le
Concours international de Lucerne revêt cette année
(du 10 au 19 mai) une importance et une signification
praticulières. Exactement un mois plus tard se dérou-
leront à Stocklholm les Jeux olympiques •+¦ dans ce
sport, exclusivement, puisque les jeux d'été sont fixés à
Melbourne au mois de novembre et décembre — et Lu-
cerne, servira à toutes les nations d'ultime sélection. Un
véritable concours olympique ! Outre la participation
exceptionnellement relevée des pays européens (France ,
Allemagne, Italie, Autriche, Angleterre, Espagne, You-
goslavie, etc.) l'équipe olympique .d'Argentine sera là
au grand complet . Les meilleurs chevaux et cavaliers
du monde au rendez-vous de Lucerne... voilà de quoi
séduire tous les amis du cheval en Suisse.

Ces derniers auront d'ailleurs l'occasion d'apprécier
un premier tableau de la saison avec le Military Natio-
nal que Faoug met sur pied du 4 au 6 mai , au bord du
lac de Morat.

Le 6 mai, Aarau connaîtra la grande affluence habi-

En marge de la vie sportive

II est toujours des gens qui s'imaginent que si
nous nous inspirions un peu plus de ce qui se fait
à l'étranger, le sport helvétique se porterait beau-
coup mieux. A force de taper sur ce clou , ils en
viennent cependant à ne plus admirer qu 'aveuglé-
ment toutes les mesures et toutes les lignes de con-
duites adoptées hors de nos frontières.

S'il nous reste toutefois un peu d'objectivité, on
doit bien admettre que "nous' n'aimerions pourtant
pas être bridés comme le sont les sportifs des Etats
de l'Est, que nous n'approuverions pas chez nous
les marchandages de joueurs qui se font en Italie
ou que nous regretterions sincèrement l'abolition
des concours de pronostics auxquels se refuse no-
tre grande voisine ' .d'outre-Jura.

Dieu sait si nous aimons la France, terre de li-
berté par excellence. Ce qui n'empêche pas cer-
tains dirigeants français de tomber dans des tra-
vers que nous jugerions comme des insultes à no-
tre liberté individuelle.

C'est ainsi que, la semaine dernière , l'internatio-
nal de football Jonquet s'est vu infliger un diman-
che de suspension pour avoir osé critiquer un ar-
bitre à la radio, ceci à l'issue d'une rencontre de
championnat. Et ceci également, alors qu 'une cam-
pagne tout ce qu'il y a de plus violente est aujour-
d'hui menée en France contre un arbitrage trop
souvent scandaleux, la plupart du temps insuffi-
sant.

Il n y  a quà passer un dimanche après-midi
auprès de son poste de radio ou à lire la presse de
nos voisins pour s'en rendre compte.

Qu'on demeure impitoyable à l'égard d'un
joueur qui , sur le terrain , ne sait pas se plier aux
ordres ou aux décisions du seul maître de la ren-
contre après Dieu , nous sommes les premiers l'ad-
mettre et Lulu Pasteur en a fait tout récemment
l'expérience. Mais que , le match terminé, un joueur
n'ait plus le droit d'exprimer son avis sur le com-
portement de l'arbitre, c'est tout simplement porter
atteinte à sa liberté de penser et rejoindre en cela
des méthodes trop en honneur dans certains pays
que je me gardera i de citer.

Il est des minima de discipline dont on ne sau-
rait se passer, si l'on veut éviter que les terrains
de sport dégénèrent en terrains de foire ou en lieux
de cirque. Mais , de grâce, qu'on n'en fasse pas
des cours de casernes et qu 'on se garde surtout dc
faire des sportifs des numéros ou des esclaves pri-
vés d'une liberté de penser que le Ciel , ne l'ou-
blions pas, leur a octroyé de droit au moment de
leur naissance. J. Vd.

tuelle ; les Courses internationales d Aarau donnent tou-
jours de précieuses indications. Le 13, ce sera au tour
de Bàle d'attirer du monde à ses courses, puis viendra
Frauenfeld le 21 mai , qui est certainement l'un des con-
cours les plus intéressants pour les cavaliers suisses.

La consécration sera donnée à Morges (26 et 27 mai)
où , ,  plus encore qu 'auparavant , nous trouverons une
participation aussi nombreuse que parfaite en valeur.

Suisse-Tchécoslovaquie
Au moi de mai, le football suise tire son feu d'artifi-

ces I Le ler mai , l'équi pe suisse rencontrera la Sarre
à Sarrebruck ; un petit déplacement qui a l'air anodin,
mais joueurs et dirigeants feraient bien do se méfier, ne
serait-ce que pour justifier l étonnant et (combien bien-
venu) succès obtenu contre la Belgique à Bruxelles et
créer ainsi la meilleure affiche qui soit pour la grande
rencontre du 10 mai aii stade des Charmilles à Genève :
SUISSE-TCHECOSLOVAQUIE ! Les j oueurs tchécos-
lovaques , athlètes rapides, au jeu méthodique se sou-
viendront sans doute que la Hongrie n'a dû qu 'à un
miracle de ne pas perche à Lausanne. Et nous, nous
savons qu'au stade des Charmilles, les Suisses jouent
bien... alors l'espoir est permis !

Il suffit d'évoquer le Wankdorf bernois pour voir
aussitôt aux prises les finalistes de la Coupe suisse. Cette
grande fête de notre football se déroulera le 21 mai
(Pentecôte) devant une foule record... pour autant que
Grasshoppers et Young-Boys parviennent à se quali-
fier... ce qui n'est pas encore fait au moment où nous
écrivons ces lignes. Granges d'une part et Cantonal de
l'autre ne se tenant pas du tout pour battus ! Quant au
championnat , il va vers sa conclusion , le titre ne pou-
vant pas échapper à l'un des trois premiers actuels :
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds, Young-Boys. Un cer-
tain Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds du 27 mai à Zu-
rich nous éclairera sans doute définitivement à ce sujet I

Champions et petite reine
Les coureurs suisses, généralement handicapés dans

leur préparation de début de saison par les conditions
atmosp hériques, connaissent en mai une activité énorme
qui leur permet d'approcher de la condition physique
parfaite avant les grandes épreuves par étapes. Le ler
niai déjà , les amateurs se rencontreront dans une cour-
se en circuit à Bàle, mais le véritable événement est le
Tour de Romandie qui prend son départ le 10 mai à
Genève pour Sierre ; le 11, retour vers l'ouest (où l'on
espère qu'il y aura du nouveau) ct montée au Locle ;
le 12, la caravane gagnera Boncourt à la pointe extrême
du canton de Berne , et le 13 ce sera la grande chevau-
chée à travers le pays romand vers Genève. Le tour
de Romandie a toujours été gagné par un authentique
champion, reconnu ou en puissance. Vous souvenez-vous
du modeste ct sympathique Jean Forestier ? Un des
plus grands champions à l'heure actuelle 1

Précédent de peu le Giro d'Italie , le Tour de Ro-
mandie donne de précieuses indications sur la valeur,
non seulement de certains as étrangers, mais aussi de nos
hommes dont on est habitué qu 'ils se comportent bien
au Giro 1 Le 6 mai , le championnat de Zurich permettra
un premier pointage.

Autres compétitions
Le moi de mai est si riche en manifestations sporti-

ves qu 'il est impossible de les citer toutes. Toutefois ,
on se doit de rappeler le Grand Prix suisse de moto-cross
à Genève (6 mai) qui réunit les spécialistes les plus co-
tés d'Europe. Le Challenge Fitting que se disputent
toujours avec fougue les escrimeurs du pays (Lausanne,
6 mai) le match international à l'escrime Belgique-Suisse
qui aura pour théâtre Lugano (19 et 20 mai) le Rallye
international automobile de Genève (du 25 au 27 mai),
le meeting international d'aviation du 26/27 à Diiben-
dorf dont on espère qu 'il donnera la vocation à nos
jeunes citoyens. La Suisse a besoin de pilotes ! De son
côté, Lausanne connaîtra les moments passionnants que
lui réservent le 27 mai , au Moulin-Creux, les moto-
crossmen du pays !

Le public sportif
Lorsqu 'au cours de compétitions nationales ou

internationales , le public sportif se comporte mal
à l'égard de l'adversaire dc son équi pe favorite et
sans tenir compte dc tout honneur sportif ou civil ,
encourage un arbitre injuste , lorsqu 'il se permet
même de molester sportifs ou arbitres et de parti-
ciper à des manifestations anti-sportives , il prouve
son manque d'estime élémentaire envers l'homme
et son manque de toute éducation sociale.

Les spectateurs qui ferment les yeux devant les
fautes de leur équi pe favorite , mais qui en décou-
vrent intentionnellement chez l'adversaire , qui
n 'hésitent pas à lui donner tort , sans motif suffi-
sant , ces spectateurs font preuve de chauvinisme,
et cc sentiment mène vite à la discrimination de
races , sans parler d'autres conséquences préjudi-
ciables dans le domaine du sport.

Au contraire , un public qui sait reprocher les
fautes commises aussi bien à son équi pe favorite
qu 'à celle de l'adversaire , qui encourage sincère-
ment toutes bonnes réalisations de part ct d'autre ,
est un public habitué à juger honnêtement chaque
événement , habitué à la prati que de la critique ct
de l'autocriti que.

L'homme capable de juger ses propres défauts ,
ayant compris l' importance cle la critique cons-
tructive , contribue à l'élimination de ses torts ,
torts qui portent un grave préjudice à la collec-
tivité.

Les spectateurs impartiaux et justes qui savent
se réjouir à la vue de chaque bonne performance ,
qui suivent attentivement le déroulement d'une
compétition sans manifester une tenue anti-spor-
tive , qui considèrent et estiment tout d'abord
l'homme dans chaque sportif , sans égard de races,
de conceptions politi ques et religieuses , qui mépri-
sent toutes manifestations chauvines , sont des
citoyens énris d'amour pour les peuples."

Il est d'ailleurs curieux de noter que la mau-
vaise tenue des spectateurs coïncide très souvent
avec l'attitude anti-sportive des compétiteurs eux-
mêmes ; au contraire , les peuples qui peuvent se
vanter d'un bon public sportif possèdent des
athlètes loyaux et courageux.



Les nouveaux maîtres d'état
M. Joseph Ciacchino , fils cle Joseph , de Sierre , vient

de passer avec succès les examens cie maîtrise et a ob-
tenu le di plôme fédéral de maître apparcillcur.

De son côté, M. Michel Bonvin , de Montana , a réussi
br i l lamment  les examens de maîtrise et a obtenu le di-
plôme fédéral dc maître peintre.

A ces deux jeunes artisans , pleins d'ardeur et de vo-
lonté , qui honorent leur profession , nous leur souhai-
tons beaucoup de succès clans la vie profesionnelle.

Assemblée générale des papetiers
valaisans

Les papetiers dc notre canton se sont réunis mardi
passé 17 avril , à Martigny. Sous la présidence distin-
guée de M. Jean Gaillard , papetier à Martigny, les
membres présents ont passé en revue leur activité et
pris certaines décisions d'ordre administratif d'abord et
professionnel ensuite. Ils ont entendu certaines sugges-
tions cle M. Amacker , de Sierre , membre du comité de
l'Union suisse des papetiers.

MM. Richardct de Sierre et E. Imhof de Sion ont été
nommés, avec le président cantonal , délégués à l'as-
semblée suisse qui se tiendra prochainement à Lucerne.

Il ressort de ces délibérations printanières que le
papetier spécialisé ct connaissant parfaitement sa bran-
che fait face avec bonheur à la concurrence, parfois
violente , des grands magasins.

M. G. Pillet , président des imprimeurs valaisans,
avait été invité aux délibérations et plusieurs problè-
mes touchant les deux associations ont été examinés
en commun.

En fin d'après-midi , les partici pants ont eu l'occa-
sion d'admirer la vallée du Rhône depuis la route de
la Forclaz ct de déguster quel ques spécialités du Som-
met-dcs-Vigncs avant dc se quitter. t.

Le feu à Savièse
Hier matin , à 3 heures , les habitants de Savièse

furent réveillés par le tocsin. La Scierie-menuiserie-
battoir S. A., située à Saint-Germain , était en flammes.
Mal gré les efforts des pompiers de tous les villages de
la grande commune, le bâtiment a été complètement
détruit. Les machines, outils , provisions , notamment
de grosses quantités de bois , sont restés dans les flam-
mes. Les dégâts sont évalués à près de 100.000 fra ncs.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny. — Dimanche 22 avril , culte à

20 h. 15 présidé par MM. les pasteurs Rothenbiihler
(Frutigen) ct Grimer (Genève). Visite de MM. les délé-
gués des comités de patronage.

Cultes pour l'enfance à 9 h. 15 (grands) et 11 h.
(petits). i

Paroisse de Saxon. — Dimanche 22 avril, culte à 20
heures présidé par MM. les pasteurs Audéoud (Genè-
ve) ct Ellenbcrger (Berne). Culte pour l'enfance à 10 h.

Reformicrte Gemeinde. — Sonntag, den 22. April,
Gottesdienst um 20 Uhr 15 in Martigny. (Die H. Pf.
Rothenbiihler (Fr u tigen) und Griiner (Genf) werden die
Predigt haltcn. — Um 20 Uhr in Saxon. Pf. Ellenberger
(Bern) und Audéoud (Genf).

L'AROMAT E

rend bien meille
viandes, salades
et primeurs !

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

Faites revenir dans dc l 'huile SAIS bouillante 100 g
dc lard coupe en carrelets , un oignon et un peu
d' ail haches. Ajoutez lc contenu d'une boîte de
haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées, vidées
ct concassées et unc demi feuille de sauge. Assai-
sonnez dc 2 cuillerées à thé rases d'AROMATE
KNORR ct d' une pointe de couteau de moutarde
THOMY. Laissez mijoter pendant 5 minutes avant
dc dresser sur un plat les haricots garnis dc persil
hache ct dc croûtons.

L'AROMATE KNORR , le nouveau condiment
d'un emp loi universel en cuisine accentue la saveur
dc tous les légumes. Lc premier essai déjà vous con-
vai ncra : l'AROMATE KNORR rend tous les
légumes plus succulents !

L'emploi des
petits cubes
d'Aromate Knort
simplifie
le dosage.

Inquiétante disparition à Fully
On est sans nouvelles a Fully de M. Cyrille Maret ,

marié, père de deux enfants , qui exerçait la profession
de fromager. Il a quitté son foyer en embrassant ses
enfants et en disant qu 'il retournait à la laiterie . C'était
le 12 avril au soir , et il n'a plus reparu.

La police s'est rendue à un mazot que possède le
disparu au village de Branson. Elle y a trouvé un bil-
let dans lequel Maret a signalé son intention de partir.
Il s'excuse pour son geste auprès de sa femme et expli-
que que sa détermination est due au fait qu'il s'était
adonné à la boisson , ces derniers temps.

Le trafic sur la ligne du Simplon
L'électrification de la ligne Dijon-Vallorbe, qui sera

probablement achevée à fin 1957, permettra d accélé-
rer encore la marche des trains sur la ligne du Sim-
plon. Il est intéressant de relever que la vitesse maxi-
mum des trains dans le tunnel a passé de 70 km. à
l'heure en 1906 à 125 km. à l'heure aujourd 'hui pour
les trains directs légers.

En moyenne , 48 trains par jour traversent le tunnel,
ce qui représente une augmentation de 67,7 % en com-
paraison de 1938. Pour le transport des marchandises,
le tunnel rend aussi de grands services. De 100.000
tonnes en 1909 le trafic a passé à près de 1,4 million
de tonnes en 1955, après des fluctuations évidemment
pendant la guerre.

Vu la situation économique actuelle de l'Europe , on
est en droit de s'attendre à une nouvelle augmentation
des transports.
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comme ses moyens, et il s'estime très heureux pendant
qu'on ne lui demande pas de se battre ! Enfin , il y a
toujours le côté pratique des choses ; ainsi, dans le cas
particulier , sur le terrain des échanges entre l'Est et
l'Ouest , ne dit-on pas que les exportateurs russes ont
déjà obtenu une importante commande de peaux d'ours
pour fabriquer les bonnets à poil de la garde royale !

La bombe « K » !
Une bombe qui fait beaucoup de bruit sans causer

de dégâts apparents, c'est bien la nouvelle de la liqui-
dation du Kominform. Eclatant après cet autre « pé-
tard », dont on n'est pas encore revenu, qui « pulvé-
risa » du même coup, la mémoire d'un dictateur et le
culte de la personnalité, la surprise est de taille. Et
pourtant, quoi qu'on en dise, elle est la conséquence
de l'évolution qui se produit dans la pratique du com-
munisme ensuite des expériences faites. Le Kominform
assumait la direction internationale et orthodoxe du
parti ; aujourd'hui , il est recommandé aux communistes
de poursuivre la réalisation de leur programme dans
le cadre national. Quelles que soient les arrière-pen-
sées que d'aucuns voudront prêter à cette occasion aux
dirigeants soviétiques, il faut reconnaître qu'il y a
quelque chose de changé. Alphonse Mex.
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L avantageux sa-
chet de remplissage
qui ne coûte que
fr. / .- permet une
utilisation prati-
quement illimitée
de l'aromatiseur.

L A romanseuT
rend enfin
possible un
assaisonnement
individuel.

De bourgs en villages
Fully Vernayaz

CONCEBT DE LA « CECILIA ». - Les uns après
les autres, nos sociétés ont présenté , au public fuille-
rain , leur concert ou soirée traditionnel. Ce sera, di-
manche soir, la chorale « La Cécilia », dont la mani-
festation clôturera la saison artistique et théâtrale.

Comme il se doit , la « Cécilia s> a préparé un pro-
gramme varié, qui ne pourra que satisfaire tous les
spectateurs qui se rendront au ciné Michel pour la
circonstance.

Tout comme l'année dernière , l'« Echo des Follater-
res » participera à la soirée. A côté du programme
purement musical des deux sociétés , les organisateurs
ont une partie très inédite. Il s'agit d'un concours de
productions individuelles, avec une planche de prix.
De quoi tenter tous nos Tino Rossi ou autre Caruso
en puissance.

Une comédie intitulée « La farce du cuvier » termi-
nera fort gaîment la soirée.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL. - Depuis
quelques années la commune de Vernayaz prend un
essor considérable au point de vue commercial et indus-
triel.

En effet , la fabrique d'emballages Moderna , dont
l'activité augmente d'année en année, occupe un nom-
bre toujours plus grand d'ouvriers de même que les
usines électriques et les petites industries qui naissent
petit à petit : on a ouvert il y a une année , près de la
gare CFF, une fabrique d'éviers.

Un développement commercial en rapport avec cet
accroissement de la population était nécessaire.

Durant l'année écoulée, deux énormes bâtiments sont
« sortis de terre ». Notons en passant l'architecture
ultra-moderne de l'un d'eux. On vient d'inaugurer dans
le deuxième un grand garage — le garage du Salentin
— qui est muni de toutes les dernières nouveautés de
la mécanique. Dans ce même bâtiment a été ouvert, à
l'enseigne d' . Eve-Bar», un tea-room de style moderne.

Dernièrement, après avoir vu l'installation, au centre
du village , d'une laiterie « dernier cri », les habitants
ont été heureux de voir une droguerie fort bien équi-
pée ouvrir ses portes dans les locaux de l'ancienne
Coopérative. Y.

Charrat
AMIS LUTTEURS ! - La population tout entière et

nos autorités vous disent avec fierté et entiiousiasme :
Soyez les bienvenus 1 Notre petit village est heureux et
fier de vous recevoir et vous réserve une simple mais
coridale réception. Nous espérons que vous garderez de
ces quelques instants passés à Charrat le meilleur des
souvenirs ; ce sera là notre récompense.

A titre d'information nous publions ci-après le pro-
gramme de la fête :

8 h., arrivée des trains (Haut et Bas) ; pesée des lut-
teurs ; 8 h. 45, messe ; 10 h., début des luttes ; 12 h.,
dîner ; 13 h. 30, reprise des luttes ; 18 h., distribution
des prix. Dès 20 h., grand bal. E. Luy.

Saillon
CONCERT DE L'« HELVETIENNE ». - Conser-

vant une de ses plus chères traditions, la fanfare
« L'Helvétienne » donnera son concert annuel dimanche
dès 20 h. Voici le programme élaboré par M" Jean
Cleusix, directeur :

1. « Musktier-Marsch », de Liithold ; 2. « Marie-Hen-
riette », ouverture de L. Montagne ; 3. « Aquarelles »,
de A. Delhaye ; 4. « The Middy », marche de J. Al-
ford ; 5. « National Emblem », marche de Bagley ; 6.
« Si j'étais roi », ouverture d'Ad. Adam ; 7. « L'or et
l'argent », valse de Franz Lehar ; 8. « Emporito Roca »,
paso doble de Jaime Texidor. Après son concert ,
l'« Helvétienne » cédera la place à l'excellent orchestre
Burki, chargé de conduire le bal.

Les amateurs de bonne musique et d'agréables soi-
rées saisiront cette occasion pour satisfaire leur goût
et témoigneront en même temps leur sympathie pour
l'« Helvétienne ».

Riddes
GRAND BAL. - Le Ski-Club Etablons organise

dimanche 22 avril, dès 15 heures, un grand bal à la
salle de musique. Match aux quilles. Bar. Invitation
cordiale.

Leytron
GRAND MATCH DE REINES. -_ Les préparatifs

pour le plus grand match de reines de l'année où seront
attribués les titres de reines des catégories et de reine
cantonale battent son plein.

En effet, le 29 avril à Leytron se déroulera cette
importante manifestation folklorique du pays valaisan.

Les lutteuses les plus chevronnées sont déjà inscrites
et les paris sont en cours. Plus de cent têtes sont déjà
annoncées. Les inscriptions nouvelles doivent parvenir
à MM. Jean Roduit et Fernand Défayes, tél. 4 73 14 et
et 4 73 88.

Depuis de longues semaines, les comités sont sur la
brèche et il y aura , au soir du 29 avril, de belles sur-
prises. La tombola, magnifiquement achalandée, verra
comme premier prix une génisse d'ascendance remar-
quable. Autre grande surprise : la manifestation sera
télévisée.

UNE SOIREE AVEC ISMA VISCO. - Le célèbre
prestidigitateur de renommée mondiale tiendra en ha-
leine ses auditeurs demain samedi 21 avril, à la salle
de l'Union.

Avec Isma Visco, les spirites sont confondus, car
non seulement il exécute tous les tours de prestidigita-
tion avec une adresse remarquable, mais, et là réside
sa force, il les explique ensuite aux spectateurs ébahis.
Cette soirée promet donc d'être passionnante et instruc-
tive à la fois.

LUTTE CONTRE LE BANG. - Quelques cas de
maladie de Bang ayant été dépistés, le Laboratoire
cantonal, à la demande de l'Administration communale
et du Service de l'hygiène, fait procéder actuellement
au contrôle des laits sur tout le territoire de la com-
mune.

Le cheptel suspect sera ensuite soumis à l'examen
de l'Office vétérinaire cantonal qui prendra , en colla-
boration avec la Caisse d'assurance du bétail , toutes les
mesures pour l'élimination des animaux contaminés.

Vollèges
FOOTBALL. — L'équipe locale rencontrera diman-

che la deuxième équipe de Chamoson. Nos jeunes et
courageux Vollégeards serreront les coudes et seront
certainement pour les Chamosards des adversaires dé-
cidés. Rappelons que cette jeune équipe a fait une de-
mande pour faire partie prochainement de l'ACVF.

En guise d'ouverture, les juniors de Bagnes rencontre-
ront ceux du Levron ; ceci en vue du championnat I.P.
d'Entremont qui débutera prochainement, mettant aux
prises les équipes de Vollèges, Bagnes, Orsières, Le-
vron et Bovernier. Chaque équipe jouera donc huit
fois et la meilleure gagnera la Coupe I.P.

Venez dimanche à Vollèges encourager ces jeunes
équipes pleines d'entrain et de volonté. Flly.

Tragique naufrage au Pérou
Onze personnes, trois femmes et huit enfants , ont

péri dans la tragédie qui s'est produite dimanche soir
dans la baie de Callao , lorsqu 'une petite embarcation
transportant vingt personnes chavira et coula en quel-
ques secondes par suite d'une fausse manœuvre.

Le patron du bateau avait décidé de changer le nom
de ce dernier « parce qu 'il n'avait pas de chance à la
pêche » . A l'occasion de ce baptême, les parents et amis
du propriétaire furent invités à bord où de nombreuses
libations eurent lieu, ce qui paraît avoir été la cause
principale du naufrage. Au nombre des victimes figu-
rent une femme et ses six enfants.

Salvan
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FEDERA-

TION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS. - Comme
nous l'avions annoncé ultérieurement, la fanfare muni-
cipale de Salvan , organisatrice du prochain festival,
avait convoqué cette assemblée au Café de la Place à
Monthey, le 15 avril . Les 21 sociétés de la fédération
bas-valaisanne avaient répondu à cet appel et c'est à
une soixantaine de délégués que M. Edouard Revaz,
président du comité vorort , souhaite la bienvenue et
apporte les salutations de la Fanfare municipale de
Salvan.

L'appel fait constater la magnifique participation
citée plus haut ; quant au protocole de la dernière
assemblée, il est accepté. Le point 3 de l'ordre du jour
traite de l'admission de nouveaux membres. M. Revaz
donne connaissance à l'assemblée d'une demande écrite
du « Corps de musique de Saxon d'être admis dans la
fédération bas-valaisanne. Sur la base des statuts de la
Fédération du Bas-Valais, cette requête est refusée à
l'unanimité. Un précédent avait déjà été créé en 1908
alors qu'une fanfare de Saxon également avait fait une
demande similaire elle aussi repoussée.

La revendication du festival 1957 est fait par quatre
sociétés. Pour faciliter l'attribution de cette manifesta-
tion, comme pour éviter tout malaise entre les sociétés,
le comité vorort propose l'établissement d'une rotation
dont le projet a été soumis à l'assemblée et dont la
forme définitive devra être présentée à la prochaine
réunion des délégués afin d'apporter aux statuts les
modifications y relatives.

C'est à la « Collongienne » qu'échoit l'honneur d'or-
ganiser le festival 1957. L'assemblée des délégués aura
lieu désormais au printemps, avant le festival.

^ 
Une

proposition demandant la nomination d'un comité cen-
tral permanent est écartée au profit du maintien du
comité vorort.

«LE SANG C'EST LA VIE ». - Est-il un emblème
dont la signification est plus profondément humaine,
plus intensément charitable que cet emblème universel
à croix rouge sur fond blanc ? Croix-Rouge. Deux mots
qui résument l'œuvre gigantesque de secours et de
charité qui étend toujours davantage son action bien-
faisante à travers le monde.

Le public trop clairsemé qui a répondu à l'appel du
service des prises de sang de la Croix-Rouge suisse
pour sa conférence et sa projection a pu se rendre
compte d'une partie du travail de cette magnifique
institution. La Suisse, nous dit le conférencier, possède
actuellement 80.000 donneurs de sang bénévoles. C'est
ainsi que plus de 59.000 conserves de sang, complet ont
pu être distribuées l'an dernier aux hôpitaux et aux
sanas par la Croix-Rouge suisse. Tout cela n'a pas suffi.
Il a fallu importer une certaine quantité de plasma sec
pour faire face aux besoins toujours croissants de la
chirurgie. Un pressant appel est lancé pour intensifier
l'action des donneurs de sang, car de ce précieux liqui-
de peut dépendre une vie.

Un film en couleur nous montre l'organisation du
service des prises de sang de la Croix-Rouge suisse, la
détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus,
les différentes phases de la conservation du sang et le
retour à la santé grâce aux transfusions. Un second
film sur la Croix-Rouge canadienne, qui est l'une des
mieux organisées du monde, nous montre les immen-
ses services que peut rendre l'aviation à la Croix-Rouge
dans un pays aussi vaste que le Canada par le para-
chutage de médicaments dans les endroits les plus
isolés.

PETITE S INFORMATIONS. - L'assemblée annuel-
le de la Caisse-maladie aura lieu le 22 avril, après les
offices, à la salle paroissiale.

— Les tirs militaires auront lieu les 22 et 29 avril.
— L'assemblée des actionnaires de la S. A. du Télé-

siège de La Creusaz aura lieu le samedi 28 avril après
midi à La Creusaz.

CONCERT DE LA FANFARE. - Voici le program-
me du concert que la Fanfare municipale donnera
dimanche soir 22 avril et samedi soir 28 avril :

1. « Envol autour du monde », marche, R. Krauer ;
2. « Berlin comme il pleure et rit », ouverture, A. Con-
rad! ; 3. « Airs slaves » csardas, Knùmann ; 4. Trombo-
nes en parade », marche, J. S. Taylor ; «Un mari sur
mesure », comédie en un acte de M. Léry et G. d'Ab-
zac ; 5. « El Abanico », paso doble, A. Javaloyes ; 6.
L'Auberge du Cheval blanc », grande fantaisie, R. Be-
natzki, R. Stolz, R. Gilbert ; 7. « Pot pourri moderne »,
Delbeck ; 8. « Pour la Suisse », marche, Blankenburg.

Vétroz
RESULTAT DU MATCH DE REINES. - 1" caté-

gorie : 1" prix N° 3 Lionne, Roh Paul, Vétroz ; 2" prix
N° 1 Drapeau, Crittin Henri, Chamoson ; 3" prix N" 4
Diane, Roh Paul, Vétroz.

2° catégorie : 1" prix N" 39 Venise, Germanier Jean,
Vétroz ; 2° prix N" 66 Mouton , Amacker Jean, Saint-
Léonard ; 3e prix N° 36 Flora , Putallaz Maurice, Vétroz.

3° catégorie : 1" prix N° 85 Fauvette, Rapillard Mar-
tial , Sensine ; 2' prix N° 72 Friponne, Fumeaux Hu-
bert, Vétroz ; 3' prix N° 79 Dragon, Buthet Georges,
Vétroz.

Génisses de 4 ans : 1" prix N" 111 Rosinelle, Car-
rupt Marcel , Chamoson.

Génisses de 2 ans et demi : 1" prix N" 127 Fripon-
ne, Coudray Albert , Vétroz ; 2' prix N" 126 Fauvette,
Germanier Joseph, Vétroz ; 3e prix N° 143 Souris, Pont
Marcel , Erde.
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Pratique et très avantageux
Ce modèle de coupe classique
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sportive. Se fait en popeline
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Aux confins d'une Asie fiévreuse , dont
chaque crise politique ou économique
se répercute douloureusmeent à Pé-
kin et à Calcutta comme à Tokio et à
Singapour , le Commonwealth d'Austra-
lie, formé des six anciens Etats de la
plus grande île d'Océanie colonisés et
civilisés par les Anglais , offre un exem-
ple assez exceptionnel de nation saine.

Lorsque l'émeute éclate à la Nou-
velle-Delhi, quand l'épuration sévit à
Shanghaï , alors que les bandits malais
mènent la vie dure aux autorités de
Kuala-Lémpur , l'Australien trait sa va-
che, surveille son mouton , découvre de
l'or ou de l'uranium et vit en paix.

Si la route des Indes a subi les af-
fronts du temps et de la folie des hom-
mes, celle des kangourous reste intacte
et s'ouvre aux émigrants déçus de la
vieille Europe . Et la découverte de pé-
trole en Australie occidentale ne causa
pas les troubles habituels au Moyen-
Orient, elle suscita simplement' une
hausse des investissements américains.

Un pays sous-peuplé

Depuis 1901, c'est-à-dire depuis que
l'Australie , rendue indépendante par
les Anglais, fut dotée d'un Parlement
calqué sur le système de Westminster,
ce grand pays prit peu à peu cons-
cience de son existence nationale.

Nationale est toutefois beaucoup di-
re, puisque la nation australienne est
composée d'anciens forçats, de colons
et d'un fort contingent d'immigrants
venus des quatre coins du monde. Le
fait est cependant que, dès le début de
ce siècle, l'Australie livrée à elle-même
dut travailler dur et ferme pour déve-
lopper ses richesses naturelles et se
créer une économie viable ; moutons,
vins, sucre, blé, charbon, or, fer, zinc,
argent , uranium, acier, pétrole,., caout-
chouc.

Sans compter les crocodiles, dont les

Au rendez-vous des races

Il y a quelques mois débarquait à
Sydney le millionième émigrant : une
jeune mariée anglaise ayant quitté sa
patrie où, en dépit du plein-emploi et
de la sécurité sociale, l'avenir n'annon-
ce rien de bon , parce qu'il y est deve-
nu impossible de « faire » de l'argent
et que le goût de l'aventure l'emporta
sur la fidélité à l'égard de la terre des
ancêtres.

Jusqu 'à hier les Anglais composaient
l'immigration en Australie dans une

Perth, sur l'océan Indien, est une des villes australiennes dont le déve- C'est à Sydney que débarquent en général les immigrants venus chercher
Ion nement est le plus rapide bonheur ou fortune en Australie

L'Australie qui s'étend de Perth , sur
l'océan Indien , à Townsville, sur la mer
de Corail , de Canberra , sur la mer de
Tasmanie, à Brisbane, sur le Pacifique,
couvrant une superficie égale à qua-
torze fois celle de la France, est le plus
petit continent et la plus vaste île du
globe.

Bien que favorisée par un climat
doux , digne de la Côte d'Azur , l'Aus-
tralie forme un tout extrêmement varié,
allant des denses forêts de cèdres du
nord tropical aux forêts d'eucalyptus
du sud, en passant par d'immenses
étendues désertiques et des kilomètres
de brousse épaises et silencieuse.

Au nord , c est 1 empire des bestiaux,
des cow-boys agitant un lasso nerveux,
des pâturages et des palmiers tropi-
caux. Au sud, ce sont des villes toutes
neuves, qui poussent comme des cham-
pignons, à mesure que se développe
l'immigration. Ailleurs, sur des monta-
gnes couvertes de neige, on fait du ski
comme à Mégève, Davos ou Cortina.

peaux restent très recherchées par les
dames 1

Or l'Australie était, en 1901, et est
encore auj ourd'hui , l'un des derniers
pays sous-peuplés de l'univers. Le man-
que de main-d'eeuvre y cause touj ours
de graves soucis. D'autant plus que le
pays, privé pratiquement des importa-
tions lors de deux guerres mondiales,
fut contraint de construire ses propres
industries qui , par leur essort foudro-
yant, nécessitent un personnel de plus
en plus important. L'Australie compte
auj ourd'hui neuf millions d'habitants.
Selon les déclarations de sir Thomas
White, haut-commissaire d'Australie à
Londres, il faut une population de
vingt millions au moins pour que le
pays donne toute sa force. Où les trou-
ver, sinon parmi les émigrants ?

mesure de 98 %. On remarque mainte-
nant que l'Australie s'européanise de
plus en plus, puisque les immigrants
sont aussi bien des Italiens, des Polo-
nais, des Hollandais , des Tchèques, des
Allemands, que des Grecs, des Hon-
grois , des Lituaniens, des Français et
des Yougoslaves.

Cela est tellement vrai que, dans les
restaurants et les « snack-bars » de
Melbourne et de Canberra , les plats
franco-gerunano-italiens détrônent peu

Beautés naturelles de l'Australie : dans la région d'Ayers Rock, la terre est ronce et sablonneuse, couverte de petits arbres

à peu une cuisine anglaise à laquelle
personne, au demeurant, ne semble très
attaché.

L'Australie que découvrent les im-
migrants fraîchement débarqués après

Une nation idéale pour les travailleurs

Le problème du logement, notam-
ment, demeure angoissant, et trois
cent mille personnes, logeant actuelle-
ment dans des auberges miteuses et de
sordides hôtels, sont à la recherche d'un
« home » plus douillet. L'Australie ef-
fectue également son émancipation
économique, en particulier aux dépens
de la Grande-Bretagne, et cela ne va
pas toujours sans mal.

Mais, comme la Suisse, l'Australie
est un pays idéal à condition d'y tra-
vailler et d'avoir l'esprit entreprenant.
A raison d'une semaine de quarante-
quatre heures, le salaire hebdomadaire
moyen dépasse quinze livres. Il faut
dix minutes de labeur pour acheter une
miche de pain, quarante-cinq pour une
douzaine d'œufs, entre une et deux se-
maines pour un complet, une j ournée
pour une paire de souliers.

L'Australien vit moins bien que
l'Américain , mais mieux que l'Anglais,
sept fois mieux que le Japonais et dix
fois "mieux que l'Hindou. Pour cent
Australiens il y a douze voitures, vingt-
quatre postes de radio et douze télé-
phones. L'Australie possède la plus for-
te moyenne d'automobiles du monde
après les Etats-Unis, le Canada et la
Nouvelle-Zélande.

des semaines de bateau , n'est cepen-
dant pas toujours paradisiaque.

En ce moment surtout, le pays subit
encore les contre-coups de la crise in-
dustrielle qui a sévi.

On est obligé de voter sous peine
d'amende pour l'un ou l'autre des deux
partis qui se disputent le pouvoir et,
après dix-huit heures, il n'est plus pos-
sible de vider un verre de bière, car les
lois, sur l'alcool sont extrêmement ri-
goureuses.

Par contre l'Australie offre un riche
panorama de beautés naturelles, se dis-
tingue dans tous les sports , et soigne
bien ses malades : des « docteurs vo-

Dans le sud de l'Australie abondent les eucalyptus
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lants », trimbalés par avion ou hélicop-
tère d'un bout à l'autre d'immenses ter-
ritoires, sont prêts à chaque instant
pour les cas d'urgence qui éclateraient
dans des localités perdues au milieu
des vastes plaines ou dans les régions
montagneuses.

L'avion couvre la distance Londres-
Sydney en trois jours. Et pourtant,
l'Australie , c'est quand même le bout
du monde, là où aboutissent les der-
niers rêves des aventuriers.

On peut imaginer à coup sûr les re-
grets , la nostalgie de la vieille Europe,
qui doivent parfois saisir les immi-
grants le long de la Murray River, au
fond de la vallée du même nom, lors-
que l'état social parfait de l'Australie
et l'ennui qui s'en dégage leur pèsent
davantage que de coutume.

P. Hofstetter

(Do € Construira »)

$̂fmmmm ¦ f̂i

ï. . ¦ ¦ ¦;;. . .: '

¦*#£ ..im
|K*|g| «|
________ V*"J_?*i



Elégant et racé, tel est le nouveau

Scooter « DIANA »
en 2 modèles, 1 démarrage ^^^?_électrique, 1 démarrage au g& §\
pied 200 cm3. 9,5 CV, 4 #*& 1\vitesses, sélect, automa- 4_^t*_P Jw
t inue au pied , suspen- .5_.*____F /sion hydrauli que , roue f *mf à9kf
de secours. Demandez / 4MT *
en essai sans engage- A /B_ K1__7

E _̂___ ___.—._—__t_—~ ¦ .. . " :...___ . . . . _ • ;¦ -. ; j

Agence générale pour le Valais :

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

¦ Les marronniers G
Dès le 1er 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,— $15111
Chauffage et eau chaude en plus îpllS

Tout confort moderne P. ï»
S'adresser : , RMH
Mme Vve André DESFAYES iPlI^PSquare-Gare, Martigny-Ville Ife rCïÉlËITel. 614 09 EiÉl_l__ f

"TRACTEURS .. __ CT. '
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoJes et charrues.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, 3

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

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

A vendre
1 FOURNEAU de restaurant (bois-charbon)
avec boiler ; 1 PORTE d'entrée en chêne ; 1
PORTE double en mélèze ; divers PAN-
NEAUX. — S'adresser à Auguste Ducrey, Marti-
gny, tél. 6 19 17. A la même adresse

bureau
à louer sur la place.

Draps de foin doubie-m .
^_ -£ggfl_jk 2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9-, 10,-

iW ^ifefllbl l m- 
S0 x 1 m. 80 à » 4,20,

V I ^WP 1 m' 
50 x 1 m- 50 à * 3>20> 3'70

"" _____ MM^a Pet its sacs à SO x 40 cm. ^7>^B
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Les Grisons ne sont pas Ems
Les partisans du projet visant à attribuer 28 millions à l'usine de saccharifi-

cation clu bois S. A. à Ems veulent faire croire à l'op inion publique que le sort
du canton des Grisons est lié à celui de l'entreprise. C'est un argument senti-
mental facile, mais absolument fallacieux.

Lc canton des Grisons peut écouler son bois sans le concours de l'usine d'Ems.
Les fabriques de panneaux de bois, les papeteries et les usines de briquet-
tes, dont les besoins en bois croissent continuellement, absorbent toujours davan-
tage de cette matière.

De plus, une fabrique de cellulose à sulfate se créera dans le canton. Elle
absorbera, à elle seule, toute la consommation de l'usine d'Ems et pourra
reprendre tous les ouvriers employés actuellement à la saccharification du
bois.

Les Grisons disposent cle plus de la moitié des ressources inexploitées
d'énergie électrique de la Suisse. 13 usines sont en voie de construction ou
projetées dans le canton. Les droits d'eau et les taxes pay ées par elles représen-
tent 24 fois plus que le montant des impôts pay és par Ems !

Les adversaires du projet actuel sont d'accord que soit mis sur pied, en cas
cle rejet dc l'arrêté , un arrêté fédéral urgent de brève durée pour permettre
de remettre , une fois pour toutes, de l'ordre dans cette affaire.

On peut donc sans hésiter refuser l'arrêté.

Comité suisse d'action contre le projet d 'Ems.

| B A L L y I
Des pieds sains. . .
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quelle fortune! i
Une chaussure aérée et bien conçue jjj
vous aide à conserver ce capita l . Modèle fg
pour enfant , avec talon prolongé sous
la cambrure , assurant un bon soutien.
Semelle de cuir soup le et résistant.
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Enfants , collectionnez Î^SÙH I
les photos de nos poneys ! ^̂ 8̂ 5* 1
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Mart igny / Place Centrale

Occasions
Toujours un beau choix de meubles anciens et
courants. - Chambres à coucher, lits à une et
deux places avec bonne literie. Dressoirs, tables
à rallonges, chaises, tables, fauteuils, canapés,
armoires diverses, commodes, lavabos, etc.

Prix avantageux.
VIQUERAT & FILS, ameublements, Clarens,

Tél. 021 / 6 30 58

LA FABRIQUE D'EBAUCHES
DE BETTLACH (Soleure)

succursale de Vollèges, engagerait

jeunes
ouvrières¦ «

Travail à l'année. Libre le samedi

y *
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Magasins ouverts lundi matin
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A vendre un

four mécanique
entre pointe 1 m. 50, hau-
teur , de la pointe 35 cm.
Bas prix. - R. Coucet, Ver-
nayaz. Tél. 6 59 62.

A vendre superbes

griffes
d'asperges

hâtives d'Argenteuil.
S'adr. à Maurice Thurre, à
Saillon. Tél. 026/6 24 20.

A vendre

plantons
de fraises

S'adr. Aloïs Fellay, La Bâ-
tiaz. Tél. 026 / 6 12 14.

A vendre d'occasion

Vélo dame
en bon état. Bas prix.
Téléph. au 026 / 6 14 55.

Dame de confiance cher-
che

TRAVAIL
dans le commerce au mé-
nage. — S'adr. au journal
sous R 1759.

A vendre un

FRIGO
neuf , marque « Philco » ,
contenance 200 litres ; une
cuisinière combinée bois et
électricité ; treillis pour
clôture, haut. 1 m. 20.
S'adr. à Mme Rigoli , bât.
des Messageries, Martigny,
tél. 6 01 89.

On achèterait

CHEVRE
blanch e sans corne.

S'adr. par téléphone au
026/6 16 20.

Serais acheteur >

plants
de fraisiers

Adolphe Burnier, Saxon.

Motû Norton ^e syncucat: d'élevage de la race d'Herens, met

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

pompe
à brouette

en bon état.
S'adresser au journal sous
R 1700.

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

CHIENS
Berger belge de 4 semai
nés, Fr. 35-. M. .Vit
schard, Martigny-Ville, tél
026 / 6 16 71.

Fabrique de chocolats et confiserie d'ancienne renommée, bien intro
duite, cherche

représentant
pour visiter la clientèle du Valais. La préférence sera donnée à candidat
très actif , sérieux, bon vendeur, bilingue, disposant d'une automobile.
Place stable et bien rétribuée pour candidat qualifié.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffre P 10571, à Publicitas, Sion.

Vélomoteur 50 cm3, 2,2 PS ***s&* _ """*>

3 VITESSES <4ÉI?W ^
Solide comme une moto V^-NM^ _̂ j SlB !_f̂ S8B^

^^̂ l̂ r ^ *̂̂mm%w  ̂ Facilités de paiement

Agence officiel de Lambretta, Maico, Jawa, et des meilleures marques

R, COUCET, VERNAYAZ, tél. 6 58 62

soumission
la cantine et le buffet froid , pour le match de
reines qui aura lieu le 6 mai 1956.

Les offres doivent être adressées à Marcel
Pierroz, secrétaire, rue Octodure, Martigny.

SAXON
Pour cause de changement de situation , à vendre en
face Parc de Saxon

bâtiment d'habitation
avec terrain attenant de 1600 m2 arborisé.
Ecrire sous chiffre P 5877 S, à Publicitas , Sion.

Pour tout votre outillage:
TRACTEURS GRUNDER Diesel et benzine.
MONOAXES et MOTOFAUCHEUSES.
MONTE-CHARGES et toutes machines de ferme.
MOTEURS, ROUES, ESSIEUX, PNEUS.
Construction et transformation de chars et remorques.
Offres, devis et visites sont à votre disposition sans en-
gagement.
Willy Chappot , atelier de construction, agence Grunder,
Charrat. Tél. 026 / 6 30 75.



IMPORTANTE COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE
désireuse de compléter son organisation externe dans le canton du Valais
cherche collaborateur avec ou sans form ation adéquate comme

AGENT PROFESSIONNEL

Tilsi

REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS : ardeur au travail , initiative et persévérance, répu-

tation irréprochable , aimant le contact avec la clientèle, bonne for-
mation générale.

NOUS OFFRONS : situation stable , salaire fixe dès le début , commissions
et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la vieillesse. Mise
au courant approfondie , appuis, efficaces dans la pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre R 1757 au iournal.

Utilisez avec profit

la «Renommée au
soufre mou.llal.le »
un paquet de 4 ki-
los pour 100 litres g .'.'agjwWJi' "- ynt/-»
permet de combat- s""°̂  " 
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Cuisinière combinée
hois-fiieciricita

PARTIE ELECTRIQUE : 3 plaques dont 1 ra-
pide, four avec thermostat, tiroir à usten-
siles, couvercle.

PARTIE BOIS : plaque de chauffe rapide, ti-
roir pour le bois, couvercle, serpentin mon-
té sur demande.

Modèle selon cliché Fr. 845,—

Cuisinières combinées sur pieds Fr. 600,— el
Fr. 685,-

njwthey *<M\
VMART1GNY TÉL. . 61126-27^

!fës;$̂  
j : de :. Monique

R o m a n  de Jean D é n i a i s

Alors, aussitôt qu'elle put , elle quitta la
joyeuse assemblée. Prétextant sa fatigue ,
elle alla se coucher. Sans dormir d'ailleurs.
Plus que l'orchestre, ses pensées la tenaient
éveillée.

Le lendemain matin , elle se leva fort
tard et mit longtemps à sa toilette. Il était
près de midi quand elle descendit de sa
chambre. Et , dans l'escalier , elle croisa un
homme j eune encore, au visage énergique ,
qu 'elle n'avait j amais rencontré ct qui lui
dit :

— L'avion de mademoiselle est avancé.
Elle allait se demander si elle avait bien

entendu , quand l'homme ouvrit grande
une fenêtre qui donnait sur le jard in. Et ,
posé sur la pelouse, comme un grand
oiseau , elle aperçut en effet un avion de
tourisme.

— Je suis chargé de vous donner vos
premières leçons de pilotage . Mademoiselle
Courtisol. Je me nomme Alfred Bouchard ,
et je suis pilote dc ligne , dit l'homme en
souriant de la surprise de Monique.

Monique fut aussi ahurie qu 'éperdue de
gratitude. Ainsi , il avait suffi qu'au hasard
d'une conversation elle exprimât un désir ,
pour qu 'aussitôt ce désir fût exaucé !

Avec une admiration d'enfant, elle s'ap-
procha de l'avion tout bleu et blanc. Elle
le caressa craintivement , monta dans 1«

poste de commande, touchant les manettes,
se penchant sur les cadrans. Alfred Bou-
chard lui donnait des exp lications qu 'elle
n'écoutait même pas. Elle tremblait de
plaisir. Elle ne se souvenait que d'un tel
émoi comparable. C'était quand , à l'occa-
sion de ses sept ans, sa maman lui avait
offert un ours en \ peluche aussi grand
qu 'elle.

Mais elle devait des remerciements à
Louis Servière. Elle s'arracha donc à sa
contemplation et courut à sa recherche. Im-
possible de le trouver I II étai t parti pour
Cannes.
. « Il a voulu se dérober à mes remercie-

ments, par discrétion », songea Moni que.
Mais elle n'en ressentit pas moins une

ombre légère sur sa j oie. De peu de temps,
car elle croisa son parrain. D'ailleurs elle
n'eut pas à le mettre au courant du mer-
veilleux présent. Il avait vu l'avion , et tout
de suite avait compris. Aussi protesta-t-il
pour la forme :

— Je ne sais pas si je dois t'autoriser à
voler , Monique. Que diraient tes parents
si...

Matis elle ne le laissa pas continuer. Lui
sautant au cou, elle s'écria :

— Ce n 'est tout de même pas vous qu;
m'enlèverez le plus grand plaisir de ma vie !

¦—______ ^^^^™ Œ̂^3H_____j9$*?S3______ . ____,
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Pour rouler économiquement avec le meilleur rendement, il faut un ^t*
3

* * **̂^
carburant qui aide le moteur à conserver toute sa fraîcheur même lorsqu'il jp r%
doit fournir des efforts prolongés. tMinr D OUClkl

àwrtnùntt lL
Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A.* et offrent v^ % \ » Jr
ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce que le haut \M S îfjf
indice d'octane seul ne peut réaliser, devient possible avec I. C. A. ^^^^«S

¦

I.7G. A. assure lé parfait déroulement du processus de la combustion. ayec

En éliminant le pré-allumage et les courts-circuits aux bougies, il supprime ET^3 __^2_ ! H^9__
les princi pales causes de perte de puissance et de consommation exagérée [̂ L-JB kj' . j LX 3
de carburant.

* I, C. A. signifie
«Ignition Control Additive».

Brevet suisse n° 294341.

H hlune J!?SÎ garantie pour le meilleur rendement du moteur
D

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.

Hûteï
calé-restauranl

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

A VENDRE
essieux voiture

divers, depuis 100 fr. avec
pneus et chambre à air.

Roues moto
complète, la pièce 20 fr.
A. Anthonioz, Coulouvre-
nière 23, Genève. Téléph.
25 59 33.

A vendre à Pro-Bovet
(Saxon) un

champ
de 3000 m2, non arborisé.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 1695.

uan-d'en-Bas
A vendre ou à louer, chalet
avec concession café-res-
restaurant, appartements.
Conviendrait pour maison
de repos ou pension.
S'adr. au journal par écrit
sous R 1614.

Occasion!
Du bon fr âge fait

belles /neules de 4 kg
1 meule Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / „ Fr. 2.50 par kg
Remboursement , avec
garantie de reprise
Fromage S.A., ci-davant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

Fromages en gros

belles

,0IN Au printemps prenez du CIRCULANvendre 3000 ks. de

contre : artériosclérose, G.RGULAN 8St Blf.CaGS CIRCULAN : 1/1 litre cure Fr. 20,55
de lre qualité. - S'adr. à tension art*rlelio snor- „ 1 . ifl„ tmuK pirniilatnirn«_ £ litre Fr- 11,2° " Petite cure Fl- 4&
A _ „<_I 0L_ r™_ T , v.™ maie, VARICES, hémor- M»... m UUUDIBb LirUUiaiOirBb Extrait de plantes au goût agréableAnge Martinai, J__a verre- roîcleSi wapeurs, vertiges PENDANT LA MENOPAUSE Chez votre pharmacien et droguiste
ne, Vernayaz. ¦

Devant un tel argument, que répondre ?
Maurice Marsais s'avoua vaincu.

Et , comme Monique bouillait d'impatien-
ce, ce fut immédiatement qu'Alfred Bou-
chard lui donna sa première leçon, toute
théorique, d'ailleurs. Il l'initia au mystère
des courants aériens, des plans de sustenta-
tion, du gauchissement. Chacun des orga-
nes de l'avion prit désormais pour elle un
nom, une utilité. Monique écoutait, retenait
avec une attention passionnée. Et ses étu-
des anciennes lui permettaient de dégager
immédiatement les ligne s essentielles au
milieu de toutes ces données, en apparence
confuses.

De loin, Maurice Marsais avait écouté la
leçon. L'éclair de bonheur qu'il avait sur-
pris dans les yeux de sa filleule ne pouvait
pas le tromper. Aussi, dès qu'Alfred Bou-
chard se fût éloigné, l'auteur dramatique
s'approcha , serra le poignet de Monique, et
lui demanda :

— Heureuse ?
— Vous savez bien que l'aviation a tou-

j ours été mon idéal ou, pour parler comme
ma chère maman , ma marotte.

— Je ne veux pas influencer sur ta déci-
sion. Mais je suis obligé de reconnaître que
Louis Servière est un être exquis.

Elle baissa la tète, et ne répondit point.
D'un coup, toute son exaltation était tom-
bée. Marsais s'en aperçut.

— Qu'as-tu donc appris ?
Monique riposta avec vivacité :
— C'est précisément parce que je n'arri-

ve pas à apprendre que je suis inquiète...
désaxée...

Devant l'étonnement de son parrain , elle
précisa , heureuse de soulager son cœur :

— . Louis Servière me cache quelque cho-

se, et quel que chose qui le préoccupe cons-
tamment. Ses mystérieux coups de télépho-
ne, les longs chuchotements de son secré-
taire... sa figure qui change sans raisons
apparentes...

Maurice Marsais hocha la tête. Les bi-
zarres attitudes de l'artiste, il y avait long-
temps qu'il les avait remarquées.

Aussi Monique, prise d'une résolution
soudaine, s'écria :

— Tonton , il faut absolument que, seul à
seul, vous interrogiez Louis. Il vous dira...

— Non, repondit-il fermement , je n ai
pas à m'immiscer dans le «tournoi d'amour».
Ce ne serait pas « fair-play». Mais.j e ne
saurais trop te conseiller , mon enfant ,
d'avoir à ce suj et une conversation défi ni-
tive avec ton prétendant.

— Vous croyez ? fit-elle, redevenue sou-
dain très petite fille.

Mais, visiblement, elle hésitait. Craignait-
elle, en apprenant quelque vérité qu 'elle
redoutait, d'être ensuite très malheureuse,
devant les débris d'un beau rêve ?

Cependant , sous le regard de son oncle,
elle retrouva son énergie :

— Vous avez raison, je lui parlerai...
D'ailleurs...

Du doigt , elle désigna une silhouette qui
s'approchait d'eux à grands pas : c'était
Louis Servière.

Monique courut à sa rencontre.
Sincères furent les remerciements de

Monique Courtisol. L'acteur n'eût pu en
douter. Mais pourtant, il crut voir une réti-
cence, une gêne dans les phrases de la j eu-
ne fille. Il s'inquiéta :

• — Au moins, vous ne vous ennuyez pas
ici ? Je suis tellement maladroit, sans m'en
douter...

Mais Monique ne lui laissa pas le temps
de continuer. Elle le fixa dans les yeux :

— Louis, fit-elle, en pesant tous ses mots,
j e puis avoir en vous une confiance totale,
n'est-ce pas ?

— Mais,., naturellement, répondit-il inter-
loqué, vaguement inquiet.

— Alors pourquoi me cachez-vous quel-
que chose... quelque chose de très impor-
tant dans votre existence ?

— Monique, je vous assure...
— Réfléchissez I Entre nous, dans un tel

moment, un mensonge serait un irréparable
malheur,

— C'est à moi de ne pas comprendre ,
fit Louis Servière d'une voix brisée.

— Vous m'obligerez à préciser ma pen-
sée.

Et elle répéta, mots pour mots, ce qu'el-
le venait de dire à son oncle : les mysté-
rieux appels au téléphone, les chuchote-
ments avec le secrétaire, les sautes d'hu-
meur.

Louis Servière, accablé, l'écoutait sans
l'interrompre. Enfin, il répondit :

— C'est vous qui l'aurez voulu , Monique.
En effet, il y a, comme vous le dites, un
secret dans ma vie. Mais j e ne croyais pas
que le moment était venu de vous le faire
connaître . Mais il le faut désormais I

Et , avec une soudaine résolution, il com-
manda :

— Suivez-moi.
. . . . . .• . . .• ¦ .. a

Lui-même prit le volant de la plus puis-
sante de ses voitures. Quelques instants
plus tard, ils arrivèrent à Cannes, après
avoir dévoré la route à toute allure.

(A suivre.)
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

w ^

. °ll ĝ|| §li ^̂ ^̂  Soucieuse du maintien de la santé publique,
^ISP̂  ̂ j £ la Société Suisse des Médecins-Dentistes

j ÉF a créé un service scientifique ,

---""' ^É_ÉÉ. * 
neutre et indépendant qui, désormais , contrôlera
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expertisera les produits d'hygiène dentaire.
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\Éla Nous avons le plaisir de vous annoncer

,,-t  ̂ JJF Îè&, « àf^^ que la pâte et l'essence dentifrices Binaca

_;„. • '- * v^?1 __wS8a!iaP: fiff lll l - ont passé cet examen avec succès.
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"*̂ 8I_> -sfî  ̂ l-e signe rouge SSO que nous reproduisons ici
af° : _^fc.̂ _it̂  \[^0^̂ ' figurera donc dès à présent sur les emballages

__#"*""* " ¦iâ_ » *î«* $0$̂  ̂ c'e Binaca. Voilà qui prouve de nouveau que

• ̂  
i . à$$0^  ̂ ' ¦ Binaca au sulfo-ricinoléate , à l'action

- - k̂ % détersive surprenante , contribue véritablement

^̂1̂ 0̂
 ̂ à maintenir la santé de vos dents !

à$^  ̂ x BINACA S.A., Bàle
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wm\r i ca
avec 4 vitesses et moteur supercarré de 8/60 ch
Intérieur très soigné.

Modèles depuis Fr. 7475.-

Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères,
Garage Valaisan, Sion
Tél. 2 12 71.

V

Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

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

et
La Motofaucheuse K3 pouvant également servir pour les transports

Deux machines de marque répondant à toutes les exigences

Demander offres avec démonstration, sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage

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

p P  ̂un mm Q
UQ D

M̂jja^̂ wiS
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yjj &yy &fy  notre grande et intéressante

exposition de meubles
Avenue de la Gare Q SlluPIIQllV" V IIIG Tél. 026 / 6 17 94

(1300 m2 de surface)
bnmense choix de meubles dans tous les prix et pour tous les goûts

j J^̂ M^̂ Îiy*'"' f^"T** ijfegB

Jawa 250
modèle 51, en bon état.
Bernard Egg, Saxon, télé
phone 026/6 23 50.

A vendre

Moto Jawa
bien entretenue, bonne oc-
casion. Fr. 800,-.
Eugène Debétaz, Marti-
gny-Bourg, tél. 6 01 07.

A vendre

FRAISIÈRE
de 2000 m2 en plein rap-
port, ainsi que 400

POMMIERS
basses-tiges Starking.
S'adr. à Maurice Milhit ,
Saxon.

On cherche à Martigny-
Ville

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R 1756.

A vendre environ 10 m3 de
bon

FUMIER
bovin. A prendre sur place.
S'adr. chez Ernest Borgeat ,
Vernayaz.

A VENDRE

vélo d'homme
marque Allegro, 3 vitesses,
en parfait état , pneus et
chambre à air neuves. Prix
à discuter. Téléphoner le
matin de 12 h. à 13 h. 30
ou le soir dès 19 heures au
027 / 4 74 85.

Allemand, anglais, italien, français
/77\7~\ et correspondance commerciale. Cours oraux et

<S» Sï f par correspondance (ces derniers pour ceux qui
1 -

^
1 ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-

llfjgL Jli tion aux emplois fédéraux (PTT , CFF, etc.)
^K||§r 

37 ans d'expérience. Entrée â îouto époque. Pros-
^B«?' pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de ta Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15. tél. 041 / 2 « 20

> RûSÎf i fS nains ct grimpants
> U ^iwia  plantes fortes et de qualité

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

Avant les „à fond", faites
ï venir votre Conseiller Ç/tYSiQ

I Voyez ce qu 'il propose et vous
||. saurez comment votre travail
SS. , ¦ r • £peut être plus vite rait. m
_;.;_ ;_ ;.;_;_;_;. ¦?_*:¦_ ¦:'_

Ulrich Jiïstrich, Just , Walzen- ^MM
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Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare



Nos patois fêtés à Champlan
Tout cle l'inédit au programme des productions pa-

toises. Bien qu'espacée que de six mois de la Journée
de Villa en octobre dernier , les auteurs et compositeurs
se sont astreints à la condition de n'apporter que des
œuvres originales et inédites.

Des groupes d'excellents acteurs se présenteront
pour la première fois sur la scène des patois. Isérables
donnera une comédie « à se tordre » tirée du riche
répertoire clu K. P. Thars.ce. Hérémence présentera
une jolie saynète d'un lettré dc l'endroit , professeur à
Sion , M. l'abbé Sierro. Randogne , clans une nouvelle
composition , viendra rappeler les moments hilarants de
la « Rencontre de Villa ». llliez et Troistorrents alter-
neront poésies , chants et comédie où ils sont passés
maîtres. Pour clore , ce sont les « Bletsséttè _> qui con-
firmeront leur réputation théâtrale par une comédie
« tordante » d'un distingué ressortissant de Champlan ,
le R. P, Zacharie. Chanson- et danses populaires de
Salvan , Savièse , Anniviers , Evolène et monologues dans
les patois cle Granges , Arbaz , Vouvry viendront truffer
le programme.

C'est le groupement « Intyamon » qui est invité à
nous apporter clans ses chants la fraîcheur cle la verte
Gruyère, le velouté des visages cle leurs belles filles.

Dans dix jours , Champlan sera le pôle où converge-
ront promeneurs , cars et autos , le lieu où s'exprime
dans la joie et avec le rire , l'âme du pays.

A qui cette roue ?
(Communiqué.) — Le camionneur qui a perdu une

roue cle secours , le 16 avril 1956, vers 11 h. 30, entre
Saint-Pierre-de-Clages et Ardon , est invité à s'annon-
cer au bureau soussigné en vue de retirer son bien.

Service cantonal cle la circulation routière , Sion .

In Memoriam, « Souvenir valaisan »
(Extrait du rapport, sur l activité 1955)

L'exercice 1955 accuse un solde passif de Fr.
2741,20,—. Ce résultat est dû spécialement à une dimi-
nution des dons. Il faut  relever que nous avions bénéfi-
cié en 1954 cle montants exceptionnels versés par la Lo-
terie romande et la Société Ciba de Monthey. Cette der-
nière Société avait , en effet , tenu à marquer son jubilé
en adressant à notre Fondation une somme de Fr.
2500,—. Ciba S.A. reste néanmoins un de nos plus gé-
néreux donateurs et nous l'en remercions tout spéciale-
ment.

Nous exprimons également notre gratitude à la Fon-
dation clu Don national suisse, dont la subvention an-
nuelle nous permet d'établir en toute sécurité notre
budget d'activité. L'Association cantonale des trompet-
tes et tambours militaires a maintenu sa belle tradition
de.vendre des insignes au profit clu Souvenir valaisan , à
l'occasion de son assemblée générale et cle son concert
annuel.

Ces gestes cle solidarité et l'appui régulier d'un grand
nombre de donateurs nous ont permis d'agir efficace-
ment en faveur d'un certain nombre de familles de sol-
dats morts au service militaire.

Jusqu 'à Ce jour , la section clu Souvenir valaisan In
Memoriam a distribué • une. somme totale de Fr.
276.479,42 en secours réguliers ct a dépensé Fr.
52.455,08 pour les colonies de vacances. La situation de
famille cle nos proté gés se modifiant d'année en année,
de nouvelles enquêtes ont été faites en 1955 sur tous
les cas et nos interventions ont été réadaptées aux con-
ditions actuelles.

Sept décès ont été signalés en 1955, ce qui porte à
47 le nombre des familles dont s'occupe l'oeuvre que
nous dirigeons. Les colonies de vacances ont reçu 7 fil-
les et 7 garçons. Des secours occasionnels ont spéciale-
ment été versés à l'occasion dc maladies des mères de
famille.

Nous aidons d'une façon toute particulière une jeune
fille placée dans un sanatorium et deux garçons dans
un établissement privé. Le Souvenir valaisan a contri-
bué, en 1955, à aider pour des apprentissages, l'orien-
tation professionnelle, des études , 7 jeunes gens et jeu-
nes filles.

Ainsi , malgré la diminution des recettes , nous avons
pu continuer nos tâches. Mais nous devons adresser un
pressant appel à toutes les générosités , aux Autorités
communales et aux Commandants d'unité en particu-
lier, pour soutenir notre effort et nous permettre d'ac-
croître notre action.

Chez le coiffeur et chez le laitier
Il est toujours surprenant  de constater  combien, dans le

même temps que l' on proteste b ruyamment  contre toute
hausse île prix (les produits agricoles , on laisse passer
sans mot dire d' autres hausses dont les consé quences
sur le coût de la vie sont tout aussi marquées , sinon
davantage.

C'est ainsi que l'.« Industr ie  lai t ière suisse » si gnale
qu 'à Berne les coupes de cheveux ont augmenté de 20%
d'un seul coup, soit de Fr. 2,50 à Fr. 3,—, sans que cela
ait suscité la moindre protes tat ion.

Sans doute les fi garos bernois ont-ils de bonnes rai-
sons pour jus t i f ier  cet te  mesure , car ils connaissent
comme tout le monde la hausse des frais dc production.
Mais , pour un citoyen qui va tous les quinze jours chez
le coif feur , cela fait  unc dé pense supplémentaire de
Fr. 12,— par an, alors qu'une hausse de 2 cts du prix
du lait ne lui coûtera it que Fr. 9,40. Et le coif feur  qui
fait  dix coupes par jo ur accroît le produit  brut de sa
journée de Fr. 5,—, alors que le petit  paysan ne l'aug-
mente même pas de Fr. 1,—.

Alors pourquoi p leurer au paysan ce que l'on ne
songe pas un ins t ant  à contester au coiffeur  ?

.
L'assemblée de printemps

des Amis du Vin
La section valaisanne des Amis clu Vin , organisation

nationale , tiendra son assemblée de printemps le diman-
che 22 avril à l'Hôtel cle la Gare, à Sion , dès 14 h. 30.

Lc programme de cet après-midi comprend , outre
un rapport présidentiel , un exposé sur la création en
Valais d'une confrérie vineuse sous l'appellation d' « Or-
dre dc la Channe », une brève conférence de M. le
Dr Alexandre Cachin , directeur dc l'Office de propa -
gande pour les produits de l'agriculture valaisanne sur
l'activité de cet office et une présentation de vins cle
la récolte 1955 par M. Hubert Wolff , œnologue à Sion
et secrétaire de la section. Cette présentation sera ac-
compagnée d'une dégustation et de commentaires.

Les "membres cle la section ont été convoqués par
écrit ct les oubliés éventuels sont priés d'excuser le
comité qui d'ores et déjà les invite à assister à cette
captivante réunion.

Il en est de même pour tous ceux que la cause du
vin intéresse ct qui seront les bienvenus. Le comité.

Geiger aura son hélicoptère
L'Union suisse des coop ératives a décidé d'offrir un

hélicoptère à M. Geiger pour ses sauvetages en haute
montagne. L'appareil sera conçu sp écialement pour
cette tâche. Une souscri ption sera ouverte à cet effet.

Petites questions aux GFF
Nous nous sommes laisse dire que la Direc-

tion des CFF, tout particulièrement celle du
ler Arrondissement, chargé de l'organisation
des fêtes qui doivent marquer le 50e anniver-
saire du tunnel du Simplon, avait une concep-
tion assez singulière cle son rôle.

Décrétant et tranchant tout sans appel par-
dessus les comités, les commissions ou les au-
torités cantonales, elle avait tout d'abord dé-
cidé que le train spécial du jubilé traverserait
le canton du Valais sans s'y arrêter, pas même
à Sion ou à Brigue pour permettre aux mem-
bres du gouvernement de se j oindre à ses in-
vités. Les circonstances ayant imposé un chan-
gement de programme, cellui-ci prévoit main-
tenant une réception à Brigue, mais le temps
consacré à cet arrêt serait à peine suffisant
pour permettre aux chefs des deux Etats et à
leur nombreuse suite d'y avaler un verre de vin
(Dézaley ?) et d'y faire honneur à une assiette
froide.

Enfin, tout au long de l'été, comme nous
l'avons écrit mardi, des trains spéciaux et des
voyages collectifs vont être organisés pour célé-
brer soi-disant ce jubilé, mais aucun, paraît-il,
n'aura pour destination la région du Simplon
ou le Valais. Tout est axé et concentré sur Lau-
sanne et le canton de Vaud. Le Simplon n'est
qu 'un prétexte pour attirer l'attention du mon-
de officiel et touristique sur la région qui fait
l'obj et de la sollicitude de ces messieurs. On
n'est pas Vaudois pour des prunes. Le Simplon
n'est plus qu 'un paravent. C'est comme s'il se
trouvait sur terre vaudoise.

On ignore généralement en Valais l'ostra-
cisme dont notre canton est l'obj et en l'occur-
rence et la curieuse conception qu 'une adminis-
tration fédérale a de sa charge et de sa mis-
sion. C'est peut-être tant mieux, car on a chez
nous la tête près du bonnet. Les CFF devraient
le savoir et ne pas heurter notre opinion publi-
que d'une façon aussi blessante et provocante.

Un concours de dessin .
pour le cinquantenaire du Simplon
A l'occasion du cinquantenaire du limiter du Sim-

plon , un concours de dessin est organisé pour les é.eo.-
liers âgés de dix à seize ans habitant les cantons tri-
butaires ou limitrop hes de la ligne du Simplon , à sa-
voir Berne, Fribourg, Genève, Neuchàtel , Valais et
Vaud.

Un jury, composé d'un représentant des départe-
ments de l'instruction publi que cle chacun des cantons
susmentionnés et de délégués des Chemins cle fer fédé-
raux suisses et de "la Compagnie des chemins de fer
des Alpes bernoises Berne-Lœtschbcrg-Simplon , appré-
ciera les travaux . Les auteurs des cinquante meilleurs
dessins seront invités à un voyage d'un jour à Milan.

Le sujet du concours est le suivant :
Pour les écoliers de 10 à 12 ans révolus : Illustrer

par un dessin au crayon ou en couleur un train moder-
ne entrant dans le tunnel du Simplon ou en sortant,
l'arrivée du train à vapeur amenant de Brigue, le 19
mai 1906, le roi d'Italie pour l'inaugura tion du tunnel.

Pour les écoliers de 13 à 16 ans : Illustrer par un
dessin au crayon ou en couleur le travail des ouvriers
qui, il y a cinquante ans, percèrent le tunnel du Sim-
plon dans des conditions difficiles (température élevée,
jaillissement d'eau), ou symboliser par une illustration
ou une affiche en couleur le rôle du tunnel et de la
ligne du Simplon , trait d'union entre la Suisse et
l'Italie.

Les dessins doivent être envoyés pour le 15 mai
1956 à l'adresse ci-après : Secrétariat général des CFF,
concours de dessin du Simplon , Hochschulstrasse 6,
Berne.

Humour britannique
M. Austen Brooks . vice-président de la « Ligue bri-

tanni que des loyalistes de l'empire > , a porté mercredi
au domicile londonien du premier ministre Sir Anthony
Eden une cuiller en bois cle 3 mètres de longueur et
une couronne en forme de croix en signe de protesta-
tion contre la visite des dirigeants soviétiques.

M. Brooks a déclaré que la Ligue s'en tient au pro-
verbe disant que « celui qui se met à table avec le dia-
ble doit avoir une longue cuiller » .

tel»

___________

Bilan : Fr. 60.000.000,-
Capital et réserves : » 3.700.000,-

Dépôts et Prêts
sous toutes formes, aux conditions lei
plus favorables, auprès de la direction

à SION ou ses Agences
et : : s représentants

dans les principales localités du canton

Hommage aux viticulteurs valaisans
Nous lisons dans le « Courrier » :
La manifestation organisée samedi après midi , au

Buffet de Cornavin , par l'Office de propagande des
produits du Valais, en collaboration avec notre réputée
Académie vineuse, a été très appréciée.

La séance débuta par la projection du superbe film
en couleurs réalisé par Roland Muller, musique de
Jean D_etwyler, avec le concours de la « Chanson du
Rhône » et de l'Harmonie municipale de Sierre. Ce
documentaire (en 16 mm.), dont nous avons déjà eu
l'occasion de souligner les quantités , obtint , rappelons-
le, la mention de « meilleur film . de sa catégorie au
Festival de Cannes, en 1953.

Le Grand Maître de l'Académie, Dr E. Nettelbeck,
invita ensuite les participants à se rendre au restaurant
pour la dégustation de vins valaisans, gracieusement
offerts par l'Office de propagande du canton ami.
Après avoir salué ses hôtes, le Dr Nettelbeck rendit un
vibrant hommage aux vignerons valaisans et à la qua-
lité de leurs produits. Puis une sonnerie de trompes
de chasse, exécutée avec brio par des membres de la
Société Saint-Hubert , salua M. Cachin, directeur de
l'Office de propagande clu Valais, qui excusa l'absence
de M. Lampert, conseiller d'Etat , et exprima sa gra ti-
tude à M. et Mme Niederhauser , directeurs du Buffet ,
pour leur aimable hospitalité, ainsi qu 'aux dignitaires
et membres de l'Académie, d'avoir eu l'initiatve de
cette amicale rencontre intercantonale des amis du vin.

Par sa magistrale conférence, M. Cachin ne condui-
sit pas seulement ses auditeurs dans « cette vallée si
souverainement belle », comme disait Goethe en par-
lant du Valais , mais les fit , par l'histoire du vignoble,
remonter jusqu'aux Romains et à l'Anti quité. Actuelle-
ment, treize cépages sont cultivés dans le vignoble va-
laisan, qui totalise une surface de quelque 3600 hecta-
res. La production est de 20 à 25 millions de litres par
an. En 1948, le 10 % seulement de la surface était
planté de cépages rouges, tandis qu 'aujourd'hui , la pro-
portion est de 35 %. C'est dire que les producteurs
valaisans ont fait très gros effort pour s'adapter au
goût de la clientèle. Si le Valais jouit d'un sol et d'un
climat particulièrement propices à la culture de la
vigne, il convient de ne pas sous-estimer les soins per-
sévérants apportés pour obtenir une production de
qualité.

Le repute œnologue M. Demole, présenta ensuite
les cinq « fines gouttes » offertes à la « méditation des
dégustateurs». Vous comprendrez que c'est une joie
qui- ne se décrit pas, de crainte de la déprécier... et
chacun sait , par expéri ence, que le bon vin réjouit le
cœur de l'homme ! A. H.

L'Aluminium a Steg
On se souvient qu 'au cours de l'année dernière, il

avait été question d'un important achat de terrains ap-
partenant à la bourgeoisie de Sierre pour l'affecter à la
construction d'une usine dépendant de l'Aluminium S.A.
à Chippis. Or, les transactions en cours n'aboutirent pas
et rAluminium jeta son dévolu sur des terrains de la
plaine de Steg, dans le voisinage de Gampel, terrains
qui avaient été mis en culture par l'usine en application
du plan Wahlen.

Des bâtiments industriels seront donc construits en
bordure de la Lonza et du Rhône qui abriteront une
centaine d'ouvriers en .première étape. Ce nombre s'ac-
croîtra par la suite au- fur et à mesure du développe-
ment de la production, L'aménagement modernisé et la
mécanisation extrêmement poussée des installations de
l'usine projetée , permettront de réduire au minimum la
maih-d œuvre.

Communiqué aux agriculteurs
La Station cantonale pour la protection des plantes

est a. la disposition des agriculteurs, gratuitement, pour
la détermination des maladies ou parasites causant du
tort à leurs végétaux.

A ce propos, nous prions instamment les intéressés
de vouer une attention toute particulière à l'envoi de
leur matériel d'analyse. Ceci nous force de demander
à nouveau des échantillons, ce qui représente une per-
te considérable de temps.

Les producteurs voudront bien suivre les recom-
mandations suivantes :

1. Petites plantes (fraisiers , plants d'asperges, choux,
plants de pommes de terre, plants de tomates, plants
de haricots , etc.) :

Le propriétaire enverra une ou plusieurs plantes en-
tières avec racines, le tout emballé dans un papier
imperméable, genre emballage de boucherie.

Il est, dans la plupart des cas, parfaitement inutile
de nous faire parvenir des feuilles seules qui , très rapi-
dement, deviennent impropres à toute analyse.

2. Partie d'arbres ou cle plantes de forte dimension :
On choisira dans ce cas des pousses montrant parti-

culièrement bien les symptômes d'une maladie. Ces
branchettes, d'une longueur de 30 cm. environ, seront
également emballées dans du papier imperméable.

3. Fruits (pommes, poires , fraises , etc.) :
Les fruits seront , non pas envoyés dans des cornets,

mais placés dans un carton avec de la paille,' de ma-
nière à ce qu 'ils ne se touchent pas.

4. Echantillons cle parasites :
Les insectes acariens, ou tout autre parasite du rè-

gne animal, seront envoyés en plusieurs exemplaire;
dans des boîtes. Si ces ravageurs sont vivants, l'inté-
ressé voudra bien prati quer de petits trous sur la boî-
te, trous qui permettront l'aération.

Communiqué aux producteurs
de fraises

Il est temps, a la parution de ce communique , de
procéder au deuxième traitement préfloral des fraisiers .
Comme pour le communiqué précédent , deux cas sont
de nouveau à considérer ici :

1. Sur les fraisières bien soignées, ne présentant pas
de signe visible de maladie en automne 1955, la bouil-
lie mixte suivante :

Soufre mouillable : 200 fr. % litres.
-f- Oxychlorure de cuivre , ou

Sulfate basique de cuivre, ou
Carbonate de cuivre : 50 gr. % litres.

+ Produit à base de DDT : 200 gr. % litres.
2. Sur les fraisières montrant des symptômes de ma-

ladie en automne 1955, on choisira la bouillie mixte
suivante :

Soufre mouillable : 200 gr. % litres.
-f- Oxychlorure de cuivre, ou

Sulfate basique de cuivre, ou
Carbonate cle cuivre : 50 gr. % litres.

4- Basudine : 3 dl. % litres.
Station cantonale pour la protection des plantes :

L.

Pour être heureux , il faut avoir quelque chose à fai-
re, quelque chose à aimer et quel que chose à espérer.

* * *
L'amour n'est qu 'un épisode dans la vie des hom

mes ; il est toute l'existence de la vie des femmes.

Nouvelles diverses
Linge de ménage en location

Qu'auraient dit nos grand-mères si l'on avait parle
d'une telle possibilité ? Sous l'empire de l'orgueil légi-
time de leurs trousseaux , elles auraient crié au scan-
sale. Maintenant la location du linge de maison a ten-
dance, dans les grandes villes, à se prati quer sur le
même plan que les ventes à tempérament. C'est un
signe des temps. Les armoires ont disparu des appar-
tements modernes, et on peut en dire autant de ces
piles de linge d'autrefois , sentant bon la lavande. La
femme de nos jours , qui travaille , cherche peu à peu à
se débarrasser du souci de l'acheter et de l'entretenir.
Certains établissements spécialisés se chargent cle louer
le linge de maison par abonnement , celui-ci variant,
quant au prix , selon la qualité et la couleur.

A Paris, pour une nappe bleue ou jaune , on paie
125 francs, tandis qu 'un grand dra p revient à 140 fr.
et un peignoir à 170 fr., le linge étant changé une
fois par semaine, ou deux fois par mois. Ces entrepri-
ses qui n'existaient jusqu 'alors que dans la capitale ont
maintenant tendance à gagner aussi la province, no-
tamment la Côte d'Azur. Cela va bien avec les vacan-
ces à crédit.

A propos de celles-ci , on dit qu'elles vaudront au
tourisme européen la venue, au cours du prochain
été, d'au moins 506.000 Américains. Ils auront des dol-
lars pour payer, mais ils les devront à l'emprunt.
L'obligation de devoir les rembourser à la rentrée ne
les empêchera pas de jouir de leurs vacances.

Tout de même, nous n 'aimerions pas les passer avec
le souci de devoir rembourser ces frais à la rentrée !...

L'aérodrome de Maison-B anche
L'Algérie possédera bientôt un des aérodromes les

plus modernes du monde . L'aviation commerciale
s'étant prodigieusement développée dans ce pays au
cours des dernières années , il a fallu envisager l'exten-
sion des pistes existant déjà à Maison-Blanche, ainsi
que la création d'un bloc technique et d'une aérogare.

Le nouvel aérodrome comprendra deux pistes faisant
entre elles un angle de 37 degrés rt pouvant supporter
les appareils les plus lourds. La première piste déjà
terminée a 2430 mètres de longueur et 60 mètres de
largeur. Elle permet le décollage d'appareils de 135
tonnes.

La construction des pistes et des nouveaux bâtiments
(comprenant notamment une tour de contrôle • de 35
mètres) reviendra à environ 3 milliards de francs. Le
mouvement des passagers sur l'aérodrome de Maison-
Blanche a passé de 179.000 en 1948 à 250.000 en
1951 pour atteindre 315.000 en 1954. Ce chiffre égale
presque celui des passagers voyageant par mer (395.000
pour le port d'Alger en 1954).

Le sort frappe aveuglement. Personne ne sait ni
quand ni comment. N'attendez pas d'avoir vous-même
reçu ses coups pour penser à la misère de ceux qui en
ont été les victimes. Soutenez Pro Infirmis en , faisant
aux pochettes de cartes illustrées un généreux accueil.

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

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
L assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est

réunie le 10 avril 1956 sous la présidence du' Dr F.
Ditscher , en présence de 105 actionnaires . Le nouveau
directeur généra l, M. Hermann Hug, donna dans son
rapport d intéressants renseignements sur la situation
économique actuelle en Suisse et sur l'évolution des
marchés de l'argent et des capitaux.

Les propositions du conseil d'administration et de
l'organe de contrôle ont été adoptées à l'unanimité. Le
dividende est porté de 4,5 à 5,143 %, tandis que Fr.
50.000,— sont versés à la réserve ouverte et Fr.
30.000,— à la fondation en faveur de la caisse de pré-
voyance du personnel . Le report à nouveau est de
Fr. 109.936,-.

Les mandats de MM. les administrateurs C. Bosson,
Genève, E. Schenker, Saint-Gall, et M. de Torrenté,
Sion, ont été renouvelés pour une nouvelle période de
trois ans.

La Revisa , société anonyme fiduciaire à Saint-Gall ,
a de nouveau été choisie comme organe de contrôle
pour 1956.
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un sac à linge le plus pratique et
le plus beau qui soit !

Cintre nickelé génial, servant à lafois
pour pendre , ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastique,vraiment solide, à coutures renfor-
cées, le tout de première qualité suisse
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, quevous enverrez, à Strâuli & Cie,Winterthour .



le bateau
le plus rapide du monde

Tandis qu'aux autres bateaux il f a u t  6, 8, lQYdes boissons et des f ru i t s  f rais  de
ou même 14 jour s pour faire la traversée de F At-
lantique entre l 'Europe et les USA, le paquebot
américain « United-States » ne met que 41/2
jours pour faire le traje t du Havre à New-York.
Et cela sans même atteindre la vitesse maxima
de ses machines ; en e f f e t , lors de sa première
traversée, en juillet 1952, il ne lui a fal lu  que
3 jours et 10 heures (vitesse moyenne 35,59
nœuds ou 69 km. 900). Au poin t de vue de la
dépense d 'énergie et de l'usure, la durée de la
traversée semble être p lus économique et ce
n'est que de cette façon-là que , même par la
tempête, il peut suivre exactement l 'horaire

et arriver à destination le p lus souvent à la mi-
nute prévue , alors que d'autres bateaux subis-
sent de gros retards.

L'« United-States » n'est pas le bateau le p lus
grand du monde (le « Queen-Elisabeth » est le
p lus grand), mais le plus moderne en ce qui
concerne ses installations. Il peut transporter
2000 passagers au service desquels il y a un per -
sonnel de 1500 membres. L 'organisation est à
tous les points de vue irréprochable, le service
est parfait  et personnel , même dans la classe
la moins chère, c'est-à-dire la classe touriste.
Quant au confort moderne, on trouve tout ce
que l'on peut désirer. Il y a vingt-six grands
salons, trois orchestres, deux cinémas, une p is-
cine, chambres de malades et une salle d'op éra-
loin. Dix-neuf ascenseurs transportent les pas-
sagers d'un pont à l'autre. Chaque classe a sa
bibliothèque, un magasin de vente de souve-
nirs de voyage et d'objets utiles de toute na-
ture, un salon de co i f fure  de dames et de mes-
sieurs et un bureau de voyage. Un journal im-
primé tous les jou rs sur le bateau donne aux
passagers les dernières nouvelles. On n'a pas
oublié le service relig ieux, protestant , catholi-
que, anglican et Israélite. Il y a le téléphone
dans chaque cabine et on pe ut être relié pour
ainsi dire avec les pa y s du monde entier.

Très intéressants sont l'aération automati-
que et le rég lage de la température dans toutes
les cabines et tous les locaux. L 'air usé est as-
piré à travers le p lafond et on reçoit de l'air
pur réchau f f é, don t on a enlevé l 'humidité (ou
en été de l'air rafraîchi), tout en veillant à ce
que la teneur en sel si rafraîchissante de l'air
de la mer soit conservée. Dans sa cabine , cha-
voyageur peut régler lui-même la température
au moyen d'un bouton f i xé  au mur.

Dans les trois classes il y a une salle de jeux
insonore, avec une grande quantité de jouets
où les enfants p euvent s'amuser sous la surveil-
lance d'un personnel qual ifié. Il n'est pas permis
d 'introduire des animaux dans les cabines, ni
dans les salons, mais il y  a un local sp écial pour
les chiens, chats et autres animaux, où ils sont
soignés et nourris au mieux par le gardien.

En ce qui concerne la nourriture, on trouve
ef fec t ivement  tout ce que l'on peut désirer sur
l'« Unked-States », cuisine américaine aussi
bien qu 'europ éenne. Déjà pour le p etit déjeuner
on trouve sur le menu des j us de frui ts  de tou-
tes sortes, fraîchement p ressés, cinq espèces de
fromag es, des œ u f s  prép arés de toutes les fa -
çons imaginables (avec ou sans jambon), de
nombreuses variétés de p ain et de peti ts  pa ins,

toute nature,
y a un dînerAu cours de chaque traversée, il y a un dîner

de gala et ce jour-là , même dans la classe tou-
riste, le caviar et autres friandises ne manquent
pas. S 'il y  a tempête et on ne se sent pas bien,
le repas est servi sur demande dans la cabine,
sans supplément. Tout au plu s a-t-on de la mal-
chance si on est atteint du mal de mer et si l'on
ne peut guère profiter de toutes ces bonnes
choses.

Quelques chi f fr e s  nous donnent une idée de
tout ce qu'il fau t  sur un bateau. On emporte
une réserve de 250.000 pièces de linge de f i l
de première qualité. Les voyageurs de toutes
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Le violon d Ingres d Elea-
nor Parker est une collec-
tion de modèles de bateaux
et elle est particulièrement
fière de ces trois exemplai-
res. Eleanor Parker para it
actuellement sur les écrans
suisses dans un rôle consi-
déré comme le sommet de
sa carrière : celui de la cé-
lèbre cantatrice Marjorie
Lawrence dans le film
M.G.M. en cinémascope
« Mélodie interrompue ».

les classes reçoivent une serviette propre pour
chaque repas (c'est-à-dire trois f o is par jour).
Le bateau embarque environ 300 tonnes- de
nourriture, dont presque 2 tonnes de beurre,
1 tonne dé fromage , 61.000 kg. de ' viande,
29.000 kg. de frui ts  frais , 24.000 kg. de légu-
mes frais , 9000 litres de « ice cream », etc.. Les
dimensions des chambres froides  correspon-
dent en ch i f f res  ronds à 10.000 grands frigo-
rifiques du genre de ceux employ és par les
ménages américains (la p lupart des familles en
ont un qui va du p lancher au p lafond) .  Nous
avons remarqué dans les salles à manger qu'un
garçon n'assure le service que de trois tables
de quatre personnes, de sorte qu'il est à même
de répondre à toutes les demandes personnelles
des passagers.

Contrairement à tous les autres bateaux du
monde, l'« United-States » a été construit pres-
que exclusivement en matières à l 'épreuve du
f e u  ou qui retardent le début d 'incendie. On à
évité par principe l'emploi du bois, sauf pour
les pianos. Beaucoup d'aluminium a été utilisé,
mais personne ne s'en douterait en se prome-
nant sur les tapis moelleux à travers les salons
intimes où tout le monde se trouve à l'aise. Ain-
si, les deux cheminées hautes de 17 mètres, sont
également fai tes  de ce métal léger. Les cloisons
sont en grande partie en asbeste réfractaire. Mê-
me pour les rideaux et les couvertures de lit
on a fabri qué une matière spéciale incombus-
tible. Les parois ont reçu une couche de pein-
ture qui retarde la combustion. Pour la premiè-
re fo i s  dans la construction des bateaux, le
plancher des ponts extérieurs n'a pas été fa i t
en bois, mais en aluminium et est revêtu d'une
couche d'une matière verte qui empêche les
gens de g lisser. En outre, le bateau possède
des dispositifs sp éciaux de protection pour évi-
ter ou tout au moins réduire au minimum, en
cas de tamponnement, les dé gâts des parois de
la coque.

Les passagers ne voient absolument rien des
salles des machines ; elles sont complètement
séparées des autres parties du bateau. Leurs ins-
tallations sont des p lus modernes. Le bruit des
machines est pour ainsi dire inexistant ; elles
ne salissent rien et les machinistes travaillent
en salopettes d'un blanc éclatant. Au moyen
d'une installation de distillation, l'eau de 'mer
est rendue utilisable pour les besoins journaliers.
L '« United-States » est le premier bateau qui
produit principalement du courant alternatif
au lieu du courant continu , car il a été prouvé
qu'il fau t  moins de matériel et de poids pour
les installations. Comme la majorité des grands
transatlantiques, l'« United-States » a été cons-
truit de telle façon qu'en cas de besoin il puis-
se être transformé en quelques heures en trans-
port de troupes , capable d'embarquer une di-
vision entière avec son équipement et de faire
le tour de la moitié du globe avec une réserve
de nourriture s u f f i s a n t e  sans s'arrêter.

« Treize Etoiles »
la revue mensuelle illustrée du Valais

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—

ÉTRANGER
Dernier épisode d'un mariage princier
Après avoir dit « oui » devant l'officier d'état civil ,

mercredi , S. A. Sérénissime Rainier III et miss Grace-
Patricia Kelly ont été unis par les liens indissolubles
du mariage religieux hier en la cathédrale de Monaco.
C'est Mgr Gilles Barthe , évêque de la princi pauté , qui
officia. Dans le chœur, avait pris place le curé de Phi-
ladel phie , M. Carlin, qui dirige la paroisse dont fait
partie la famille Tvell y. L'évêque dit ensuite la messe,
et les orgues et chœurs continuent d'apporter à cette
magnifique cérémonie toute l'ampleur et le recueille-
ment qui sied.

Le nonce apostoli que à Paris , Mgr Marella , délégué
du Vatican, donne lecture du message de Sa Sainteté
Pie XII et termine par la bénédiction apostoli que. Aus-
sitôt après , il s'adresse en ang lais à la princesse et aux
siens. La cérémonie a duré un peu plus d'une heure.

Les voitures formant le cortège regagnent le palais.
L'allégresse atteint à son comble ; il n'est pas exagéré
de parler d'un cortège triomphal ! Mais le programme
des festivités n'est pas épuisé. Reste un déjeuner donné
par les souverains en l'honneur de leurs invités , déjeu-
ner qui s'est déroulé aux sons de l'orchestre d'Aimé
Bàrelli. Dans l'après-midi , Rainier et Grâce, qui vont
enfin connaître la solitude chère aux amoureux — car
il était difficile pour eux, ces trois derniers jours , d'être
seuls au monde ! — ont embarqué à bord du yacht
personnel du prince, le « Deo Invente », pour une croi-
sière de deux mois qui les ammènera à Naples et à
Capri , dans un site idyllique de voyage de noces.

Huit touristes emportés par une avalanche
au Tyrol

Huit touristes ont été emportés dans la nuit de mer-
credi à jeudi par une grosse avalanche dans le Ziller-
tal , au Tyrol. Les travaux de secours sont actuellement
en cours.

D'autres colonnes sont parties pour la Kreuzspitze ,
où deux touristes allemands, MM. Adolf Pongratz et
Rudolf Mair , de Munich, ont disparu depuis mardi.

Boulganme et Khrouchtchev hues
Pour la première fois jeudi soir , la foule a hué MM.

Boulganine et Khrouchtchev , alors qu 'ils entraient dans
leur hôtel, le Clarid ge, après avoir partici pé aux pre-
mières conversations avec la délégation anglaise. Des
huées se sont élevées d'une partie de la foule — environ
six cents personnes .— qui attendaient leur arrivée.

Le maréchal "Boul ganine , sans y prêter attention , est
sorti de voiture et est entré clans l'hôtel , suivi de M.
Khrouchchev.

A l'arrivée des deux hommes d'Etat à la gare de Vic-
toria , déjà on avait noté diverses manifestations d'hosti-
lité : pancartes portant des inscriptions comme celles-
ci : A abolissez les camps d'esclavage en Sibérie » , « libé-
rez les prêtres ukrainiens emprisonnés » et coups de sif-
flet. Mais ces manifestations étaient le fait d'individus
dispersés dans la foule et n 'avaient pas l'ampleur de
celles qui viennent de se produire jeudi soir.

Moscou offre deux chevaux
à la reine Elizabeth

Le « Daily Mail » annonce que MM. Boulganine et
Khrouchtchev feront cadeau à la reine Elizabedi de
deux, chevaux, russes, •- ¦ . _
""Les bêtes auraient été transportées par bateau dans

un port du Nord de l'Angleterre et seraient actuelle-
ment acheminées vers Londres. Lés visiteurs soviétiques
rencontreront la reine dimanche après-midi au palais
de Windsor.

Armistice à la frontière israélo-égyptienne
. Le quartier général de la commission des Nations
Unies pour le contrôle de l'armistice a publié la décla-
ration suivante :

« Sur requête du secrétaire général , les gouverne-
ments d'Israël et de l'Egypte ont confirmé que depuis
18 heures, le 19 avril, des ordres sont entrés en vi-
gueur , aux termes desquels aucune force armée mili-
taire ou paramilitaire (ni des forces non régulières) ne
peuvent ouvrir le feu au-dessus de la ligne de démar-
cation ou traverser cette ligne, dans quelques but que
ce soit , ceci en application des garanties visant à l'ob-
servation de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord d'ar-
mistice. »

Le porte-parole du Foreign Office s est vivement
félicité, jeudi , de l'accord entre l'Egypte et Israël. Il a
déclaré : « C'est là une nouvelle très encourageante. »

Cet . accord est considéré à Londres comme un suc-
cès personnel de M. Hammarskjoeld, secrétaire des
Nations Unies.
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Q UESTIONS JURIDI Q UES
De l'obligation de tenir une comptabilité

Aux termes de l'article 9..7 du Code des obli gations ,
. quiconque doit inscrire sa raison de commerce sur le
reg istre du commerce doit posséder les livres exi gés par
la na tu re  et l'étendue de ses affaires »'.

L'article ment ionné p lus haut  se borne à exi ger que
ces livres soient tenus exactement et qu 'ils révèlrnt à
la fois la s i tua t ion  f inancière de l' entreprise , l'état des
dettes et créances se r a t t achan t  à l'exploitation, de mê-
me que le résultat  des exercices annuels. L'article 948
obli ge la personne astreinte  à tenir  des livres à dresser
un inventaire et an bilan de l'ouver ture  de l'entreprise ,
ainsi qu 'un inven ta i r e ,  un compte d'exp loitation et un
bilan à la fin de l'exercice annuel.

La comptabilité a tout d'abord une très grande uti-
lité pour l'intéressé lui-même ; elle lui montre  en tout
temps si l'ac t i f  couvre les de t tes  et si ses disponibilités
sont suff isantes  pour couvrir les dettes courantes. Mais
les créanciers n'ont pas moins d'intérêt à ce qu 'un chef
d'entreprise ait  des comptes en ordre , surtout les ban-
ques , les pourvoyeuses de crédits industriels  et commer-
ciaux. Pour la f ixat ion des impôts , les livres dc compta-
bilité fournissent  une base sûre , dont le chef d'entre-
prise pourra faire é ta t  pour just i f ier  ses déclarations
d'imp ôt. D'ailleurs , si la comptabili té est en ordre , les
écritures qui y sont passées constituent des moyens de
preuve en faveur  de l 'intéressé. Inversement , le chef d'en-
treprise est tenu de produire , sur demande , ses livres et
sa correspondance , ou de présenter des extrai ts  confor-
mes.

En ce qui concerne le bilan , il faut  y porter les actifs
pour leur valeur réelle. On n 'est pas autorisé i les sures-
timer , car cela pourrai t  induire en erreur l 'intéressé lui-
même ou ses créanciers sur la s i tua t ion  réelle de l'en-
treprise.

Aucune personne inscrite sur le reg istre du commerce
ne peut avancer , pour se jus t i f i e r  dans certains cas , qu 'el-
le ne possède pas les connaissances nécessaires pour te-
nir  une comptabil i té .  Si elle se propose d'exercer uno
activité indust r ie l le  ou commerciale , il faut  qu 'elle ap-
prenne la comptabil i té , ou alors , qu 'elle la fasse faire
par quel qu 'un d'expérimenté.  Pour le bilan d'entrée ,
part icul ièrement  impor tan t ,  il paraî t  indi qué de recourir
aux lumières d'un spécialiste.

Toute personne as t re inte  à tenir  des livres doit les
conserver pendant  dix ans — soit pendant le délai de
prescri ption usuel — de même que la correspondance
reçue et les cop ies de la correspondance exp édiée.

Depuis l'entrée en vi gueur du Code pénal suisse , le
débiteur qui a contrevenu à l'obli gation légale do tenir
une comptabi l i té , de conserver ses livres ou de dres-
ser un bilan est , s'il a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut  de biens a été dressé contre lui à la suite
d'une saisie , puni de l'emprisonnement ou d'une amen-
mende (article 166). Quant au débiteur qui , intention-
nellement , aura diminué son actif pour faire accroire
que sa for tune  est inférieure au montant  effect if , il
sera , s'il a été déclaré en fail l i te , condamné, pour ban-
queroute frauduleuse , à la réclusion jusqu 'à cinq ans
ou à l'emprisonnement.

La section des Maîtres boulangers et pâtis-
siers de Marti gny et environs a le profond
regret cle faire part du décès de son prési-
dent d'honneur ,

Monsieur Léon RUBELIN
père cle leur collè gue Eric , membre du comité.

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement.

Profondément touchée pour les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Gaston PERRIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs , ont pris
part à la grande épreuve et les prie de trouver ici I ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'Administration communale, aux
officiers d'état civil , à la société de chant « La Lyre » , à
la classe de 1894 clu district de Martigny et aux mem-
bres du Syndicat d'élevage.

Saxon , avril 1956.



REVUE SUISSE
Un enfant brûlé vif

Un incendie s'est déclaré dans une des p ièces du loge-
ment habi té  par M. Jean Papon , à Vevey. Quand les
pomp iers in terv inrent , ils se rendirent compte qu 'un
bébé de treize mois, le petit  Charles-François , fils du
locataire , ava i t  été grièvement brûlé. Transporté d'ur-
gence à l'hô p ita l  cantonal  de Lausanne , le bambin avait
rendu le dernier  soup ir avant même que les méde-
cins puissent intervenir.

Main-d'œuvre italienne
A la suite d' un accord conclu ent re  les autori tés suisses

compétentes , la main-d ' œuvre i ta l ienne occup ée dans l'a-
gr icul ture  suisse aura en 1956 les t ra i teme nts  suivants :

1. Le salaire min imum de base est porté à Fr. 160,—
par mois , dans tous les cantons , sauf dans ceux où les
conditions sont meil leures  que maintenant .

2. Outre le salaire , le travail leur i ta l ien recevra ,
pour des prestat ions de travail  supp lémentaire , une
compensation à forfa i t  fixe de Fr. 10,— par mois au
minimum ct dc Fr. 30,— au maximum.

3. Les emp loyeurs sont obligés d'assurer les travail-
leurs i tal iens contre la maladie. Les coti sations pour
moitié à la charge dc l'emp loyeur et pour moitié à celle
de l'emp loyé.

Le nouveau billet de dix francs
Le Conseil fédéral ava i t  déclaré , au cours de la

session de pr intemps des Chambres fédérales , que la Ban-
que na t iona le  pourrait  émettre des billets de dix francs
vers la fin de l'année. Nous apprenons à ce sujet que ces
billets sont déjà en cours d'impression , ce qui fai t  qu 'ils
pourront être mis en circulation à la date prévue. Les
billets de cinq f rancs  seront progressivement retirés de
la circulation , mais non les p ièces d'argent de même
valeur.

Le princi pal motif  de cette émission de billets de
dix francs réside dans lc fa i t  que le billet de cinq francs ,
qui circule beaucoup, est rapidement usé ct que son
remp lacement f réquent  ent ra îne  des frais relativement
élevés. Par la nouvelle combinaison pièce de cinq francs
et billet dc dix francs , il est permis d'escompter une
usure moins rap ide des billets.

Cartel romand d'hyg iène sociale
et morale

L'assemblée dc printemps aura lieu jeudi 26 avril 1956,
à 15 h. 15, en l'AuIa de l'Université dc Neuchàtel. Elle
sera consacrée à l'ensei gnement de l'hygiène dans les
écoles. Après unc brève partie administrative , ce sujet
sera introdui t  par M. le Dr W. Schneider qui fera le
point de l'état actuel de cet ensei gnement en terre vau-
doise.

Puis M. S. Humbert , président du Conseil neuchâte-
lois de la famille et M. P. Ramseyer , directeur des Ecoles
secondaires , professionnelles et supérieures, parleront
de la préparation au mariage dans les écoles neuchâte-
loiscs.

Enfin , Mme Dr G. Burgcrmeister apporta la voix
genevoise en t ra i tant  de l'éducation sexuelle enseignée
dans les écoles dc son canton.

Lc vaste problème de l'enseignement de l'hyg iène
dans les écoles a donc été limité à des points parti-
culiers. La discussion qui suivra saura élargir le débat
et permettra à chacun de profiter d'expériences vécues
ailleurs.

Les travaux du bâtiment en 7955
A intervalle régulier , les experts prédisent un arrêt

de l'activité clu bâtiment. A les entendre cette activité
aurai déjà dû être restreinte en 1955 ou au plus tard
en 1956, le marché des logements étant saturé. Les chif-
fres qui viennent d'être publiés par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail sur les tra-
vaux du bâtiment pendant l'année 1955 prouvent qu'il
n'en est rien.

En 1955, clans 462 communes de plus de 2000 habi-
tants englobées dans la statistique des travaux du bâ-
timent on a construit 31.330 logements. Ce nombre dé-
passe encore de 7 % celui de l'année précédente, qui
était pourtant déjà très élevé. La progression qui s'est
produite d'une année à l'autre fût de presque un quart
clans les grandes communes rurales cle 5000 à 10.000
habitants et d'environ un dixième clans les petites com-
munes rurales cle 2000 à 5000 habitants , tandis qu 'elle
ne fut qu 'insignifiante dans les villes de 10.000 à
100.000 habitants ct surtout clans le groupe des grandes
villes. C'est donc clans les communes rurales que le
manque dc logements s'est fait plus particulièrement
sentir.

Nestlé dans fe monde
Dans les commentaires généraux de son rapport sur

l'exercice 1955, la société Nestlé publie d'intéressantes
données économi que relatives à la vie des sociétés uti-
lisant les marques et procédés de fabrication Nestlé
dans les di f férents  marchés du monde. Les produits
fabriqués en Suisse ont maintenant  leur position sur
le marché in te rna t iona l .

Dans le secteur des produits  Magg i, les ventes mar-
quent unc avance sat isfaisante.  La concurrence s'est
intensifiée , no tamment  dans le domaine des cafés ins-
tantanés.  En Europe , le Nescafé doit faire face main-
tenant  à unc douzaine de marques concurrentes qui
cherchent à s'assurer une par t ic i pation dans le domai-
ne des cafés instantanés.  Il est à prévoir que , dans ce
domaine , la lut te  s'étendra dc p lus en plus.

Décisions des cultivateurs vaudois
et genevois

Réunis à Céli gny, les agriculteurs , viticulteurs et ar-
boriculteurs vaudois et genevois ont examiné le pro-
blème du prix du lait et des produits agricoles.

A ppuyant  les décisions prises par le Comité romand
d'action , ils ont décidé de prendre diverses mesures
pour faire aboutir leurs revendicati ons.

Ils proposeront au rassemblement paysan du 22 avril
à Lausanne , si la nécessité s'en fait sentir , en vue d'ar-
rêter la sp irale des prix :

lancer un référendum contre l'augmentation de 5%
des traitements des fonctionnaires fédéraux ;

appuyer les deux nouvelles initiatives Chevallier ;
organiser une grève du lait.

Les jouets suisses sont appréciés
en Amérique

La récente Foire international e de jouets à New-York,
la sixième de ce genre , qui attire un grand nombre d'a-
cheteurs des deux Amériques, la Suisse a exposé entre
autres des montres pour enfants , boîtes à musique, pou-
pées avec boîtes à musique, vélos et chemins de fer.
Une fabri que suisse « sort » actuellement des chemins
de fer oui peuvent soutenir avantageusement la com-
paraison avec les produits renommés d'Allemagne et
qui sont très appréciés outre-Atlanti que. Les jouets suis-
ses sont considérés comme étant de beaucoup les meil-
leurs au point de vue de la qualité et , actuellement , ils
peuvent concurrencer , dans le domaine des prix égale-
ment , les produits allemands. On a pu voir aussi à la Foire
internationale de New-York des boîte s de construction ,
des machines à vapeur et autres jouet s de caractère
techni que, ainsi que des « puzzles » provenant de
Leysin.

Service de placement pour fe personnef
commercial

Institution commune à la Société suisse des commer-
çants , à l'Union suisse du commerce et à l'Union centra-
le des associations patronales suisses, le Service suis-
se de placement pour le personnel commercial compte
vingt-cinq bureaux , succursales et agents , au pays et
à l'étranger.

De 1876 à 1955, le Service suisse de placement pour le
personnel commercial a procuré 153.996 emplois, dont
41.628 par l'entremise des succursales de l'étranger.

Le rapport annuel indi que une massive diminution
des offres de service : 5126 dossiers réguliers en 1954,
4270 en 1955 ; 6846 offres spéciales en 1954, 4694 en
1955. Les offres d'emploi sont en nombre jamais at-
teint dans le passé : 10.478 en 1954, 10.986 en 1955.

Les placements effectifs sont de 3600 en 1954, 3420
en 1955 : 1356 hommes, 1466 femmes, 212 apprentis ,
386 apprenties. Il y a là 434 personnes de plus de qua-
rante ans. De 106 personnes placées à l'étranger, 52
sont engagées en Europe , 25 en Afri que, 6 en Asie, 23
en Amérique.

Les bureaux cle Londres, de Milan et de Paris ont
placé 402 personnes en 1954, 354 en 1955, y compris
127 stag iaires engag és en France.

Une agence existe aussi à Sierre ; son activité s'étend
à tout lc territoire du canton du Valais.

— Quarante-huit personnes ont disparu dans l'île
d'Hokkaido, par suite de la crue du Shikari , provoquée
par d'abondantes chutes de pluie et de neige. Près de
4000 personnes sont sans abri et 1400 habitations ont
été endommagées par les inondations.

Madame Emma RUBELIN-FORRE, à Saxon ;
Mademoiselle Jeannine RUBELIN , à Saxon ;
Monsieur et Madame Eric RUBELIN et leurs

enfants Guy et, Erica, à Saxon ;
Les familles RUBELIN , à Conjux (France) ;
Madame Hortense FORRE, à Saxon ;
Monsieur Louis FORRE et famille, à Saxon ;
Monsieur Edouard FORRE et ses enfants, à

Saxon ;
Madame et Monsieur CHABLOZ-FORRE et

famille, à Saxon .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Que vous aimiez l'imprévu ou non... mS
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Monsieur Léon RUBELIN
Boulanger

leur très cher époux, père, beau-père et grand-
père, survenu après une courte maladie, dans sa
73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi
21 avril à 10 h. 15.

La mode à la Foire d'échantillons

La section d'exportation de l'industrie suisse du vêtement organise à Bâle une exposition spéciale « Madame-Monsieur » {à gauche),
qui est cette année particulièrement réussie. A droite : à la Foire horlogère, on remarque beaucoup la montre-bracelet multicolore
pour dames. Grâce à cette nouveauté, on peut porter une montre appropriée pour chaque robe ; il suffit d'échanger le bracelet et

certa ines parties extérieures.

Chez les éleveurs de la race d'Herens
De nombreux: délégués des syndicats d'élevage de la ra-

ce d'Herens s'étaient rassemblés, samedi 14 avril, à
l'Hôtel de la Planta , à Sion , pour prendre part aux
assises annuelles de leur fédération.

Après avoir salué la présence de M. R. Capp i, vété-
rinaire cantonal et des membres du jury, M. A. Fellay.
de Bagnes, président de la fédération , excuse l'absence
de M. Marius Lampert , chef du Département de l'in-
térieur, et de M. le Dr Kiener , de la Division fédérale
de l'agriculture.

Après l'adoption du procès-verbal et des comptes de
l'exercice 1955, M. Piccot , gérant , présente un rapport
fouillé sur l'activité de la fédération qui groupe 63
syndicats comprenant 3254 éleveurs et 7242 animaux
inscrits dans les ' registres généalog iques.

Alors que la production laitière valaisanne semble
s'être stabilisée depuis 1952. sa commercialisation se
poursuit graduellement. En 1955, la fabrication de fro-
mage tout gras à raclette a sensiblement augmenté,
tandis que les livraisons de crème à la Centrale valai-
sanne du beurre sont restées égales â celles enregis-
trées en 1954. La vente du lait de consommation est
en légère hausse.

Le marché du bétail de rente et d'élevage a donné
satisfaction toute l'année ; la demande a dépassé l'of-
fre , en particulier en automne, et les prix ont accusé une
sensible augmentaion. Le bétail de boucherie, spéciale-
ment les animaux d'étal de choix (génisses, bœufs et
jeunes vaches) ont été recherchés et les prix fermes.

Le nombre des veaux élevés et marqués durant les
hivers 1954-1955 et 1955-1956 s'est fortement accru.
Dans l'ensemble, la tenue des registres généalog iques
dans les syndicats a donné satisfaction aux inspecteurs.
Le gérant souligne avec satisfaction la réjouissante ex-
tension des épreuves de productivité laitière, qui sont
indispensables à une sélection rationnelle des aptitudes
laitières et beurrières. Les mères des taureaux repro-
ducteurs devraient si possible être soumises pendant au
moins trois lactations au contrôle laitier afin de pouvoir
apprécier avec sécurité leur potentiel héréditaire de
productivité.

Le XlVe marché-concours de taureaux organisé à
Sion du 24 au 26 octobre 1955 a réuni 201 sujets con-
tre 193 l'année précédente. Le jury s'est plu à reconnaî-
tre les progrès réalisés au point de vue du type ec de
la conformation ; en outre , il y a lieu de souli gner la
très forte proportion de taureaux dont la mère ou les
deux grand-mères possèdent l'insi gne de productivité
laitière ; en effet , 193 sur les 201 taureaux exposés étaient
au bénéfice d'une ascendance laitière contrôlée.

Le marché-concours a donné lieu à de nombreuses
transactions , puisque , sur les 160 taureaux à vendre,
119 ont été vendus, c'est-à-dire le 74%. Les prix prati-
qués, notamment pour les sujets qualifiés , sont légère-
ment supérieurs à ceux enreg istrés en 1954.

M. Piccot rappelle le postulat concernant l'amélio-
ration et la sauvegarde de la race d'Herens déposé au
Grand Conseil valaisan par M. le député Sierro d'Hé-
rémence.

Une amélioration rap ide de la production laitière
et beurrière de la race d'Herens s'avère d'une urgente
nécessité pour lutter  contre l 'infiltration progressive
d'autres races, notamment de la race brune , et main-
tenir des débouchés suffisants aux éleveurs du bétail
d'Herens des vallées al pestres ; pour atteindre cet ob-
jectif , trois mesures essentielles s'imposent :

1. Extension rapide du contrôle laitier.
2. Elevage des taureaux issus de souches robustes, fé-

condes ct reconnues excellentes laitières et beurriè-
res.

3. Aménagement d'un haras permettant de conserver
pendant plusieurs périodes de monte les taureaux lei
plus qualifiés et utilisation intensive au moyen de l'in-
sémination artificielle des reproducteurs d'élite, \ dont
la valeur d'élevage a été prouvée sur la base de la
descendance.

M. Piccot oriente ensuite succinctement l'assemblée
sur les princi pales dispositions de l'ordonnance fédé-
rale concernant l'amélioration du bétail ; il regrette
que le statut de l'élevage, qui doit renforcer sensible-
ment l'appui financier de la Confédération en faveur
de l'élevage, spécialement dans les cantons alpestres,
n'ait pas encore pu être mis en vigueur.

M. le député Sierro, d'Hérémence, explique les rai-
sons qui l'ont incité à déposer au Grand Conseil valai-
san uni postulat en faveur du maintien et de l'amélio-
ration de la race d'Herens. Il remercie les diri geants
de la Fédération des syndicats d'élevage de la race
d'Herens qui sont décidés à prendre les mesures adé-
quates pour accélérer la sélection laitière et beurriè-
re de la race d'Herens. Cette dernière, par ailleurs, pré-
sente l'incontestable avantage d'être parfaitement adap-
tée aux conditions particulières du sol et du climat
ainsi qu'aux alpages élevés et escarpés du Valais cen-
tral.

La seconde partie de la réunion a été consacrée à
une conférence de M. Veillon , collaborateur techni-
que au service de vulgarisation agricole de l'USAR â
Lausanne, sur le sujet : « Comment alimenter ration-
nellement son bétail bovin ». A l'aide de clichés très
suggestifs , M. Veillon définit certaines notions techni-
ques (valeur amidon, protéine et pouvoir d'encombre-
ment) ct exp lique les conditions que doit remplir une
ration alimentaire pour être équilibrée et pour cou-
vrir les besoins des vaches laitières. Il importe de com-
pléter judicieusement par un mélange approprié de cé-
réales et de tourteaux la ration de base composée de
fourrages volumineux produits à la ferme (foin, regain,
betteraves , etc.). La composition et la qualité du com-
plément varient selon la valeur de la ration de base et
selon la productivité laitière des vaches ; pour éviter
le gasp illage de substances nutritives et pour mettre
à profi t au maximum la capacité productrice des ani-
maux , il est indispensable de procéder à l'affourage-
ment individuel selon le rendement laitier quantitatif
de chaque vache. Chaque agriculteur peut se faire con-
seiller individuellement sur la manière la plus ration-
nelle d'affouragement du bétail laitier durant l'hiver,
grâce à la méthode mise au point par le service techni-
que de l'USAR. Il lui suffit de fournir au service pré-
cité sur un questionnaire ad hoc les renseignements
précis sur ses disponibilités fourrag ères au début de la
période d'affouragement hivernale, sur l'effectif de
son cheptel , la production laitière moyenne de ses va-
ches et la durée de la saison hivernale. En échange, cha-
que producteur reçoit un p lan d'affouragement pré-
cis ct prati que mentionnant la composition de la ration
de base et la quantié de concentrés à distribuer à cha-
que vache en fonction de sa productivité laitière.

Le conférencier est chaleureusement remercié par
M. Fellay, président.

M. Luisier, directeur de l'Ecole d'agriculture, re-
commande vivement à tous les éleveurs de recourir
aux conseil d'affouragement de l'USAR afin de tirer
mieux profit de leurs réserves fourragères et d'aug-
menter ainsi les rendements économiques dc leur bétail
bovin.

Après avoir exprimé ses vœux d'usage, M. Fellay met
le point final à cette intéressante assemblée.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

wmF
votre réputation d'excellente maîtresse de maison
dépend de votre habileté à réagir dans certaines
circonstances. Vous attendez des visites , des
parents vous surprennent aux environs des repas
ou du goûter, il s'agit de ne pas être prise
au dépourvu ! Parfois , ce sera très simple
peut-être, mais la séduction sera toujours
complète, les compliments unanimes , si vous
présentez à vos hôtes un excellent dessert,
appétissant , nourrissant mais savoureux
... un dessert D AWA , bien sûr ! Le c
rapidement préparé , économique, recherché pour
la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.tU <J U U _ I I I . V* U . _J >». I l Ul _ I I I 6  l__ _  .J SJ l_|UUMll_ Il Q I I U _ I ,  1B̂ k_̂ bk. JPW _̂_L l"~i M JT "̂",

Un pouding, un flan, une crème | Jef ŜI l/# \
k «La Douce Surprise»: ... un remarquable livre
W de recettes inédites , illustré et en couleurs ,
3à que vous pouvez acquérir pour le prix de Fr. 2.—
W (Fr. 1.50 contre envoi d'un sachet DAWA vide).
' DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus !

r. des gourmets,
dessert des u

Vra i réga, .
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Samedi 21 avril
inauguration de nos magasins complètement rénovés

sur trois étages
45 rayons spécialises a votre service
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Le plus grand tremblement de terre des temps modernes
s anéantissait San Francisco
<
> faisant 2000 morts et 300.000 blessés

Non

Il y a cinquante ans, le petit  village de chercheurs
d'or du début du XIXe siècle , devenu San-Francisco,
était unc magnifi que métropole de 400.000 habitants ,
fière de ses gratte-ciel cle quinze étages , de son univer-
«ité , de ses musées, de ses grandes banques, de ses
journaux , dc ses industries , de ses somptueuses ré-
sidences. La prospérité de l'o p u l e n t e  Californie inon-
dait la grande ville du Pacifi que.

«L'Est c'est l'Est , mais l'Ouest , c'est San-Francis-
co », devait écrire plus tard O'Henry. C'était déjà vrai
alors en cc printemps dc 1906.

Le 17 avril , un mardi , les nouvelles d'Europe an-
nonçaient une éruption du Vésuve qui venait d'en-
sevelir trois villages. Mais la vivante cité coulait , in-
souciante, ses dernières heures de quiétude.

Au Grand-Opéra chantait Caruso, l'homme à la
voix d'or. Toute la ville était à ses pieds. Les places
attei gnaient des prix fantastiques. A l'orchestre et dans
lea loges se pressaient les milliardaires californiens.
Aucun ne se doutait que l'aube les trouverait ruinés,
dans une ville rasée, jonchée de deux mille cadavres,
de dizaines dc milliers de blessés, victimes du plus
grand désastre des temps modernes.

La terre tremble
Le 18 avril , à cinq heures du matin, c'est la catas-

trophe brutale. Une formidable secousse ébranle la
ville endormie. La croûte terrestre est secouée de
pal pitations furieuses. Le pavage des rues éclate. Les
maisons se lézardent. Les rails dc tramways se tor-
dent au-dessus do gouffres béants. Les mouvements
sismiques deviennent plus violents. Les maisons bas-
ses s'abattent d'un seul coup, comme des châteaux de
cartes. Les gruttc-cicl tremblent sur leurs bases, les
étages supérieurs s'écroulent.

Lés habitants épouvantés, tirés dc leur sommeil, se
précipitent en chemise dans les rues craquelées, les
yeux élarg is par la terreur, sans se douter que le pire
restai t  à venir. Des immeubles dc dix étages s'affais-
sent,' ensevelissant leurs occupants avant qu'ils aient
eu le temps de s'enfuir. A huit heures, une seconde
secousse renverse cc qui était encore debout. Une
panique sans précédent s'empare dc la ville. <

Dans le port , un formidable raz de îmirée a ¦ arra-
ché ïou_ : les navires à l'ancre ct les a cnûraînés vers
le large. Il u été si violent que les rues avoisinant le
port sont jonchées de poissons projetés par la vague
monstrueuse.

Dçms Son immeuble vacillant , le correspondant du
« New-York Tribune », impassible, refuse de quitter
l'immeuble. La main sur l'appareil télé phonique, il
envoie les nouvelles à son journal : « Je crois bien que
ce télégramme sera mon chant du cygne. Je n'aurai
jamais plus l'occasion de faire un reportage aussi sen-
sationnel... » Et les murs s'écroulent sur lui.

Les 1500 chambres du Palace-Hôtel ne sont plus

qu'un tas dc pierres. Caruso s'est enfui à temps, empor-
tant sous son bras les portraits de sa mère, de sa
femme ct de son fils. Il erre longtemps, hagard, parmi
les ruines. La commotion lui fera perdre la voix pen-
dant dc longs mois.

Tumulte apocalyptique

Dans l'aube qui se lève , un tumulte apocalypti que
gronde dans San-Francisco : le frneassement des pier-

res, les pris de douleur, les sanglots déchirants, les

hurlements de folie. Chacun s'élance aveuglément

vers les espaces découverts, les parcs jonchés d'arbres

arrachés, entraînant les vieillards, les enfants terro-

risés, les infirmes, chargés dc précieux trésors qu'il

faut vite abandonner faute de moyens dc transport ,

lorsqu'apparaît un nouvel ennemi : le feu.

w •*

... la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT!

extra-savonneux
pur et doux
profitable

II a éclaté en plusieurs endroits à la fois. Les cen-
dres incandescentes de chaque foyer se sont répandues
dans les ruines. Partout le gaz sort des canalisations
crevées et s'enflamme. Attisé par un vent violent ,
l'incendie que rien n'arrête envahit les ruines de San-
Francisco.

Les conduites d'eau sont détruites elles aussi et
les flammes géantes parachèrent l'œuvre de destruc-
tion du tremblement dc terre. On a essayé sans succès
les bateaux-pompes dans le quartier du port : le vent
violent qui souffle de la mer porte sans cesse le feu
plus avant dans la ville. A midi, la moitié de la cité
flambe et 200.000 sans-abri campent dans le parc de
Golden Gâte, dans le plus grand dénuement.

Le gouvernement a envoyé à marches forcées trois
régiments d'Oakland et de Seattle. Les soldats du
génie font sauter à la dynamite les carcasses d'im-
meubles par rues entières pour arrêter l'incendie.
Mais en vain.

Market Street, la plus grande artère commerçante,
bordée de hauts buildings, n'est plus qu'un amas de
pierres, dc ferrailles, de débris sans nom. Les gratte-
ciel des grandes banques, les douze étages du Western
Union Telcgraph, la Mutual Bank, l'Union Trust sont
rasés. Les immenses palais des journaux, celui de neuf
étages du « San-Francisco Examiner » qui appartient
à Hearst , les vingt étages du « San-Francisco Cali »,
propriété d'un misérable émigré devenu milliardaire,
n'existent plus. Rasés également l'Université Stan-
ford, le Grand-O péra.

Quand la nuit tombe sur la ville privée de lumière,
le feu fait toujours rage et l'horreur est à son com-
ble parmi les ruines grésillantes, le ronflement des
flammes, les explosions de dynamite. Des malheureux
qui avaient cru pouvoir demeurer dans un abri resté
debout courent en hurlant dans la fournaise. Les
fous se sont échappés de l'asile ainsi que les fauves
d'une ménagerie. Sur Nob Hill , la colline des milliar-
daires, les villas des deux Vanderbilt , remplies d'œu-
vres d'art , sont détruites parmi tant d'autres.

Des bandes de pillards, de détrousseurs de cada-
vres surg issent de partout. Les soldats et les gardes
civi ques abattent impitoyablement quiconque est pris
à voler. Des avis officiels sont placardés : « Les égouts
sont bouchés. Ne vous en servez pas. Danger d'épidé-
mie. Obéissez oil vdùs serez fusillés. » Les décombres
des banques où sont enfouis des millions en espèces
sont gardés par de solides détachements. Trois cents
pillards furent exécutés en deux jours.

Un desastre national
Le lendemain matin, la ville était enveloppée d'un

épais nuage de fumée ou rougeoiaient encore ici et là
des lueurs d'incendie. Dans la désolation des décom-
bres émiettés par le séisme, calcinés par les flam-
mes, se dressaient tordues dans le ciel quelques ar-
matures métalliques comme autant de stèles.

Les sept huitièmes de la ville étaient détruits. Près de
deux mille morts étaient ensevelis ; dans les hôpi-
taux de plein air, on soignait quinze mille blessés
graves ct cent cinquante jeunes mamans car il y avait
eu dans ces heures d'horreurs cent cinquante nais-
sances.

Lc 20 avril , lc feu était définitivement éteint. Une
brève secousse se produisit encore ce jour-là mais ne
causa aucun dommage : il n'y avait plus rien à dé-
truire.

Mais il n'y avait plus de vivres, plus d'eau, rien que
des cendres ct du désespoir. L'armée avait fait distri-
buer dans Golden Park des couvertures et 200.000 ra-
tions. Pourtant les aliments attei gnaient des prix
exorbitants ; le litre d'eau, la livre de pain rassis se
vendaient un dollar-or.

Le gouvernement organisa les secours d'urgence
avec unc ampleur de vues toute américaine. De toutes
les grandes villes des Etats-Unis partaient des
trains de provisions et de médicaments. Les express
du Pacifi que s'arrêtaient dans toutes les gares pour
laisser passer les trains de vivres qui filaient à cent
vingt à l'heure vers San-Francisco.

L'étendue, la soudaineté du désastre impressionna
profondément l'Europe. Mais les Américains firent
preuve d'une tranquille impassibilité. Ils considérèrent
cette catastrophe comme un désastre national et re-
fusèrent lous les secours qui venaient de l'étranger
et notamment 500.000 dollars votés par le Parlement
canadien. Ces refus produisirent un effet  singulier.
Mais lc président Théodore Roosevelt expliqua :

« Les Etats-Unis sont parfaitement en situation de
soulager avec de l'argent américain la misère amé-
ricaine. »

Lc Congrès vota un million de dollars. Le Trésor
en accorda dix sur ses fonds de réserve. Les sous-
cri ptions ouvertes produisirent douze millions de
dollars les premiers quatre jours. Mackay, Carne gie
et Rockefeller, les magnats de l'acier ct du pétrole
versèrent chacun cent mille dollars, dollars-or s'en-
tend.

Le maire dc New-York reçut un homme qui lui tendit
un chè que de vingt-cinq mille dollars. Comme il lui
demandait son nom, il répondit : « Mon nom importe

peu ; écrivez simplement : un ami dc l'humanité. »
S. Y. Chanut.

Le mariage princier de Monaco

Le mariage civil du prince Rainier et de Mlle Grâce Kelly a été célébré mercredi dans la salle du trône au palais Grîmaldi à Monaco,
par le président du Conseil d'Etat. - *

Co\uitwnni@§ chûinioises
Le culte des ancêtres est certainement 1 un des fonde-

ments de la croyance chinoise.
Ayant son origine dans la doctrine de Confucius qui

veut qu'un homme gagne la paix dans l'autre monde en
partie par les prières de ses fils , il est devenu un grand
péché pour l'homme de n'avoir point de fils qui rendront
le culte traditionnel à toute la li gnée des ancêtres. C'est
sous ce prétexte que les Chinois mariés se reconnaissent
le droit d'avoir plusieurs concubines afin d'assurer leur
descendance mâle.

o
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Voici une coutume toujours respectée. Dès que l'on
atteint un certain âge, on commande son cercueil qui
reste dans un coin de l'atelier du fabricant ou que l'on
garde à domicile. Il arrive que les personnes d'une même
famille s'offrent réciproquement leurs cercueils en
marque exceptionnelle d'affection — particulièrement
d'ailleurs les fils à leurs parents. Le cercueil est fait très
soi gneusement, verni et reverni chaque année, aussi
confortable que possible, en bois choisi pour sa dureté
et sa longévité.

Il est aussi d'usage, dans quelques familles riches,
de choisir sa tombe plusieurs années à l'avance. Les tom-
bes ne sont pas obli gatoirement rassemblées comme dans
nos pays, mais se trouvent parfois isolées sur le flanc
d'une colline, au milieu d'un champ... La construction
de cette tombe est surveillée par le futur occupant , un
peu comme nous surveillons la construction d'une mai-
son.

_ «

Une pièce d'or ou d'argent , une perle de jade pour-
ront être placées dans la bouche du défunt, ces objets
ayant le pouvoir magique et mystique d'empêcher la
corruption.

Aussitôt que l'homme a rendu son dernier soupir,
une tuile est parfois retirée du toit pour permettre à
l'esprit de sortir plus facilement.

Les jambes du cadavre sont attachées par une corde
de chanvre afin d'éviter que le défunt ne s'ag ite s'il est
torturé par les mauvais esprits.

L'on remplit les espaces vides du cercueil avec des
billets de banque pour s'assurer que l'esprit ne manquera
pas d'argent liquide s'il se dép lace. Ces billets , très sem-
blables à ceux qui ont actuellement cours, s'achètent
sans difficulté dans les magasins chinois spécialisés en
articles funéraires ; ils sont supposés avoir leur cours
dans l'autre monde.

Les Chinois ont une phrase qui dit que la chose im-
portante dans la vie est d'être enterré le mieux pos-
sible.

m
_ o

II est considéré comme certain que les morts ont dans
l'autre monde une vie qui leur est propre, entourés de
leurs objets préférés, des connaissances familières, en
somme une vie qui pourrait être comparée à la nôtre.

Ils voient ce qui se passe chez nous et peuvent , sui-
vant leur désir ou leur caractère , nous faire du bien ou
nous faire du mal... L'on ne prend point de grande dé-
cision sans être assuré de l'approbation des ancêtres.

Il est tellement admis que la mort est un état passa-
ger en lui-même, sans importance, que dans le cas où
l'un des futurs conjoints meurt avant la célébration du
mariage, le mariage n'est pas décommandé pour cela,
car l'autre conjoint s'unira avec l'esprit du premier. L'on
a même vu des mariage entre deux personnes qui ne se
sont'jàmàis connues. Lorsqu'un jeune homme est mort
avant d'avoir pu se' marier, la famille parfois cherche
une jeune fille morte à peu près au même moment, à
peu près du même âge ; et l'union est célébrée entre les
deux esprits. Le corps exhumé de la jeune fille viendra
rejoindre celui du jeune époux dans la tombe fami-
liale.

o o

L'évolution très rap ide de la Chine — comme il en
est de tous les pays d'Extrême-Orient — tend à changer
et même à rejeter beaucoup de ces croyances et cou-
tumes ancestrales ; mais une tradition de plusieurs mil-
liers d'années ne s'efface point si facilement.

Il existe des grandes familles de reli gions dans le
monde : christianisme, islamisme, judaïsme, idolâtrie,
bouddhisme, reli gions de la Chine, religions de l'Inde
et shinto.sme ; une immense variété qui, pourtant, n'a
qu'un but : expliquer les mystères de la vie , ses origines ;
et tracer pour les hommes une ligne de conduite en con-
séquence.

La Chine apporte à ces problèmes une solution qui
lui est propre, une solution qui correspond bien à son
caractère primitif , soumis, travailleur... mais « inté-
ressé ».

Daniel Langlois-Berthelot : « Le culte chinois rendu
à la mort et aux ancêtres » . (Extraits.)

VARIETES
Le musée de la honte

Dans le « Musée viavnt » , organe de l'Association po-
pulaire des amis des musées, un Genevois au cœur pur
vient de suggérer la création d'un « musée de la honte
humaine » , où chaque nation, faisant enfin son autocri-
tique, exposerai les documents : images , textes , sons, at-
testant les erreurs ignominieuses qu'elle a commises
dans le passé et qui jusque là avaient été dissimulées,
excusées, voire justifiées. Le docteur Engelsson — tel
est le nom de ce nouveau Don Quichotte — remarque
pertinemment que nous battons volontiers notre coul pe,
mais sur la poitrine du voisin. Il voudrait que chaque
peuple prît conscience de ses fautes et qu'il les avouât
sur la place publique.

Le questionnaire du test
du déj euner vous sera remis Ja
gratuitement dans toute j É 0Ê Ê i £ &r
pharmacie , droguerie ou J 0^^0^W^

Le test du déjeuner yjf î ^^S-Î^V^ |B <y
de l'Ovomaltine 
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Civisme
Reportons-nous au temps où la SDN était en pleine

euphorie. Un diplomate hollandais, haut fonctionnaire de
l'institution internationale , adorait employer ses diman-
ches à navi guer à voile sur le lac ; il avait engagé, com-
me mousse, un jeune Vaudois très serviable.

Un scrutin fédéral était en vue ; il s'agissait d'un pro-
blème économique aussi important que complexe. Que
fera mon petit citoyen suisse ? se demanda le juriste néer-
landais. Voilà pour moi l'occasion d'étudier sur le vif
la démocratie helvétique.

Tandis qu'une jolie brise gonflait les voiles , le Hol-
landais expérimenté s'adressa au Suisse novice :

— Comment voteras-tu ? lui demanda-t-il.
— Voilà ! répondit le jeune Vaudois. D'abord, pour

me faire une idée, j'ai lu les journaux ; et puis j'ai
causé avec des gens que je connais et qui ont souvent
voté ; ensuite j'ai été aux réunions populaires et j'ai
écouté les orateurs ; après tout ça , j'ai maintenant mon
idée et je sais très bien si je voterai oui ou non.

Le di plomate admira fort la façon dont en Suisse un
jeune électeur devient un citoyen conscient de son devoir
civique ; c'est lui qui m'a conté ce petit fait divers
absolument authenti que.

Que n'avons-nous aujourd'hui , en rangs serrés, de
nombreux matelots du Léman animés du même sen-
timent civi que !

Ne mets pas ta confiance en celui qui divulgue ton
secret.

— Le gouverneur cîvil de Saint-Sébastien a ordonné,
mercredi, la fermeture de 22 usines, occupant 6000
ouvriers, parce que les patrons ont conclu des con-
trats de salaires avec le personnel en grève. Le gou-
verneur a fait savoir aux industriels qu'ils ne devaient
conclure aucun contrat avec les ouvriers tant que la
grève durait.



Jusq u'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

j Location : tél. 6 16 22
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Tirs militaires obligatoires

Les tirs militaires obligatoires pour 1956 sont fixés
aux dates suivantes :

Samedi 21 avril, de 13 à 18 h. : lettres de A à F.
Dimanche 22 avril , de 7 à 11 h. 30 : lettres de A à F.
Samedi 28 avril , de 13 à 18 h. : lettres de G à O.
Dimanche 29 avril , de 7 à 11 h. 30 : lettres de G à O.
Samedi 5 mai, de 13 à 18 h. : lettres de P à Z.
Dimanche 6 mai , de 7 à 11 h. 30 : lettres de P à Z.
Il est indispensable que chaque tireur astreint au tir

se présente avec son livret de service et son livret de
tir.

Aucune feuille de stand ne sera délivrée sans ces deux
pièces.

Communiqué
Sous les auspices du service de puériculture de Pro-

Juventute , Mlle M. Doucas, infirmière d'h ygiène mater-
nelle et infantile, donnera dans notre ville, à l'intention
des jeunes et futures mamans, un cours de puériculture
avec exercices pratiques. Ces causeries traiteront, entre
autres, de ce que la future maman doit préparer pour
elle-même et son enfant , do la toilette de bébé, et du
développement physique et psychique du petit enfant ,
de son éducation , ses jeux , etc.

Ce cours , entièrement gratuit , est organisé par les
Grands Magasins A L'INNOVATION S. A., Martigny,
dans les locaux desquels il se déroulera en trois séan-
ces de deux heures, de 15 à 17 heures :

mardi 24 avril
vendredi 27 avril
mardi 1" mai

Le nombre de participantes devant être limité, lej
personnes intéressées sont priées de s'inscrire à l'avance.

(R 1762)
Harmonie municipale

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répéti tion générale
suivie, dès 22 heures, d'une assemblée générale extra-
ordinaire. Présence indispensable de chacun.

SCM, CAS et OJ
La course au Cheval Blanc aura lieu les 21 et 22

courant. Le funiculaire fonctionnera entre Châtelard et
Chàteau-d'Eau.

Messe dimanche matin à Emosson.
Départ de Martigny samedi à 18 h. 15.

Deux grands derbies à Martigny
Le match Martigny I-Monthey I au Stade municipal,

dimanche à 15 h., attirera certainement la grande foule,
dont une importante cohorte de Montheysans. Mais le
comité du Martigny-Sports n'est pas effrayé par la
perspective de voir le record d'affluence battu , l'amé-
nagement du Stade étant pratiquement terminé grâce
à la compréhension de la Municipalité de Martigny. Le
parc dés sports aura belle allure dimanche â l'occasion
des deux grands derbies.

Monthey vient de réussir dé très brillants résultats
en battant Sion ct Yverdon , tandis que Martigny sem-
ble avoir trouvé la bonne carburation en obtenant 11
points clans les 6 derniers matches.

En lever de rideau , à 13 h. 15, Martigny II sera
opposé à Leytron I en un match très important dont
le vainqueur sera probablement champion de groupe.

En dernière heure nous apprenons...
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

que la direction du Corso a pu s'assurer 1 exclusivité
pour Martigny de deux très grands films qui passeront
très prochainement sur cet écran. Il s'agit de A L'EST
D'EDEN, lc dernier film du célèbre metteur en scène
Elia Kazan , le réalisateur de « Sur les quais » que nous
avons vu récemment à Martigny. Ce film tiré d'un
roman de John Steinbeck met en scène la révélation
du ' cinéma américain JamesDean, le nouveau Marion
Brando , décédé, hélas, tragiquement dans un accident
d'auto , comme on le sait. Il s'agit en deuxième lieu de
CARMEN JONES, la sensationnelle version noire de
« Carmen » de Bizet , entièrement interprété par les
meilleurs artistes noirs... Un film extraordinaire...

Rappelons que ces deux films sont en couleurs et
en cinémascope. Une fois de plus le Corso, toujours
à l'affût des grandes nouveautés cinématographiques,
aura le privilège de présenter deux grandes œuvres au
public de Martigny et environs. Une aubaine pour les
amateurs de cinéma... (R 1758)

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Egliss paroissiale t 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 4S •» 9 h. 30.
10 h. 30 : Grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg s 8 heures,
9 heures. — Collège Sainte-Marie i 7 heures.

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

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition de peinture Rudolf lûssy ; ouverl

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) t Exposition permanente de pein-
ture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours, entrée
libre.

Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert mardis,
jeudis et samedis, entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
On danse au jardin du Restaurant du Grand Quai à

Martigny.
Au Mikado

On danse samedi 21 et dimanche 22 avril. Thé dan-
sant dès 16 heures avec le duo Roger d'Ivernois.

Au Vieux-Stand
On dansera au Vieux-Stand , samedi et dimanche.

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS DEBORDANT D'ACTION ET D'AMOUR AVEC LE FAMEUX CALLAGHAN

• 

Pour une bonne entrecote

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

Plus (+) de whisky pour oallaanan
Train de nuit Martigny-Sion
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SOMMELIÈRE _ FILLE

JEUNE HOMME JEUN£ HLLE

Une belle assemblée de coopérateurs
Dimanche après-midi s'est tenue à Sierre l'assemblée

générale de la Coopérative fruitière de Sierre et envi-
rons, qui groupe plus de 300 membres. La réunion s'est
faite dans le nouveau bâtiment de Lamberson, à l'ouest
de la cité du Soleil. Cette imposante construction n 'est
point encore achevée, mais elle se révèle déjà bien com-
prise et tout à fait adéquate à sa destination .

M. Augusin Clavien, député, présidait. Après lecture
du protocole de l'assemblée de 1955, le président donna
connaissance d'un rapport des plus fouillés au cours
duquel fut soulignée la 'bonne marche de la Coopérative
qui se met dans ses meubles grâce à l'érection d'un bâ-
timent d'exploitation approprié.

Les comptes «nus par le vice-président Victor Rey
ne donnèrent lieu à aucune observation digne d'être re-
levée. Puis M. Edmond Berclaz, gérant , fit un rapport
extrêmement intéressant sur la marche de l'entreprise.
M. Masserey, directeur de Pro-Fruits, donna des détails
sur le fonctionnement de son service et M. le Dr Broc-
card apporta ses félicitations au comité en même temps
qu'il exposa les tâches des Bourses et justifia son acti-
vité au sein de celles-ci.

M. le conseiller d'Etat et aux Etats Marius Lampert
apporta le salut et les encouragements du gouverne-
ment et félicita les coopérateurs pour le magnifique
essor de leur entreprise. Le nouveau bâtiment contri-
buera efficacement au placement et à la conservation
des produits de l'arboriculture qu 'il faut protéger con-
tre la concurrence étrangère. La loi sur l'agriculture
doit être revisée dans un sens plus protectionniste et des
Caisses de compensation sur l'importation de fruits
étrangers doivent être créées. Notre haut magistrat en-
gagea les producteurs à adapter leur production aux
exigences du marché et à continuer à améliorer la qua-
lité, tout en réduisant les frais de production par la
mise en commun des méthodes de culture.

On entend encore M. Salzmann, vice-président de la
municipalité de Sierre s'exprimer au nom de celle-ci
et se féliciter du chemin parcouru par la Coopérative
dont il fut l'un des fondateurs en 1945 et le premier
président. M. Berger, architecte de l'Union suisse des
Paysans, décrivit le nouvel édifice d'exp loitation ap-
pelé à rendre de grands services aux sociétaires. De son
côté, M. Mayor , président de Pro-Fruits, se plut à sou-
ligner que, par le nombre de ses membres, et ses réali-
sations d'ordre pratique, la Coopérative fruitière de
Sierre se place à l'avant-garde des sociétés similaires.

Enfi n, M. Perraudin , ingénieur aux Stations agricoles,
conseilla de tendre de plus en plus vers une rationalisa-
tion de la vente et de la production. Il préconisa la
création de centrales de triages sur trois ou quatre
points les plus importants de la production fruitière du
canton , et suggéra l'élimination des variétés peu com-
merciales.

C'est sur ces conseils et recommandations et quelques
bonnes paroles du président Clavien que se tèrminèreflt
ces assises importantes de la Coopérative fruitière dé
Sierre et environs.

Def six a huit mois
Réunis, dimanche, en assemblée primaire, les citoyens

de Veyras ont décidé de porter de six à huit mois la
durée de la scolarité primaire.

Ainsi , cette petite commune donne à point nommé un
exemple qui mérite d'être suivi. Nos félicitations.

On demande une jeune fille On cherche une
comme 

Sachant un peu cuisiner.
Débutante acceptée. Italienne acceptée.
S'adr. au Café de La Fon- S'adr. au Café de Genève,
taine, Fully. Tél. 6 30 06. Martigny-Ville.

On cherche On cherche pour café de
_ _ _ _ _ _ _  Martigny

de 15 a 17 ans comme

porteur de pain ?°Te ~<&è__ Débi
l_wa *VM. «-w ¦*«.__ tante accept;ee, __ S adres

propre et de confiance ser par tél. 026 / 6 16 09
dans boulangerie moderne. 
Bonne occasion d'appren- . -,, , , n j  A louer undre la langue allemande,
bon salaire, vie de famille. DffiEntrée tout de suite ou se- F
Ion entente. Je 3 mesures Vi à la De
Boulangerie-restaurant Bir- ,, _ g. d . M Hor
n, Stem/Argovie, tel. 064 / ¦
7 22 31. tense Darbellay, Martigny

—'¦ Ville.
Jeune homme cherche 

place comme A louer

CHAUFFEUR i appartements
auto et camion. Si possible 2 pces, bains. Prix moyen
région de Martigny. S'adr. au Café du Stand
S'adr. sous R 1760, au bu- Martigny-Bourg, tél. 026 /
reau. 6 19 10.

CAFÉ DU STAND
MARTIGNY-BOURG

Samedi 21 U M |
!& ____ fl i  Orchestre

ct dimanche ¦ ¦ I W k  
g ^^

avril MmW nirf

Blouses
Toujours un joli choix de blouses pour dames et
enfants.

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

L actualité économique
Nos principaux fournisseurs et débouches

Notre négoce avec l'Europ e participe plus fortement
que celui avec les pays d'outre-mer aux plus-values cle
notre commerce extérieur du mois de mars. Dans le do-
maine des pays européens, nos échanges dc marchan-
dises avec l'Allemagne occidentale — notre princi pal
partenaire commercial — marquent une importante
avance. De même, il convient de souligner l'accroisse-
ment de notre commerce extérieur avec la Grande-Bre-
tagne , et les Pays-Bas. En outre, nos importations d'Ita-
lie, ainsi que nos exportations en France, se sont beau-
coup renforcées en l'espace d'une année.

Quant à notre trafic avec les pays d'outre-mer, rele-
vons en particulier le développement de nos échanges
commerciaux avec les Etats-Unis d'Améri que. L'aug-
mentation considérable de nos importations en prove-
nance de la Chine provient surtout de nos achats d'ara-
chides. Aux sorties, on note une avance sensible de nos
ventes à l'Inde , alors que le Brésil nous a acheté moins
de marchandises qu 'en mars 1955.

En ce qui concerne 1 évolution de notre balance com-
merciale, le solde passif résultant de nos échanges de
marchandises avec l'Europe s'élève à 109 millions de
francs , tandis que notre trafic commercial avec les pays
d'outre-mer accuse un excédent d'exportation de 16,6
millions de francs en notre faveur. Notre commerce ex-
térieur avec l'Allemagne occidentale, l'Italie , la France
et les USA est fortement déficitaire , alors que les bilans
provenant de nos échanges commerciaux avec la Suède,
l'Espagn e, l'Inde et la Confédération australienne bou-
clent par de notables soldes actifs.

Arboriculture et viticulture
Utilisation des insecticides

systémiques
Les préparations à hase d'esters phosp hori ques clu

type <t systémiques » ont acquis une certaine importance
dans la lutte contre les pucerons et les arai gnées rou-
ges. Il s'ag it de substances toxi ques qui pénètrent dan;
le végétal et y restent actives un certain temps ; de.
précautions sont nécessaires lors de leur utilisation. Les
prescri ptions suivantes doivent être observées :

1. En arboricultures les insecticides systémiques peu-
vent être utilisés , seulement en pulvérisations , sur
les espèces végétales suivantes : pommiers, poiriers.

Couronneŝ SflfflWWw
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

CHAUSSURES
On cherche une bonne

vendeuse
On engagerait éventuellement une jeune
fille intelligente comme débutante.
Faire offres écrites à Chaussures Moder-
nes, place Centrale, Martigny.

Pour être à la page,
il est indispensable de porter des san-
dales BAGUTTI

Rindbox brun clair de tout premier
choix. Semelle caoutchouc

22/26 9,80 27/29 10,80
30/35 13,80 36/42 15,80

Une surp rise à chaque petit acheteur.

fj____sS_I_©
MARTIGNY

Magasin P.M. Giroud, confection

pruniers , des la fin de la chute  des pétales jusqu à
fin mai au plus tard. Les cerisiers , par contre, ne
doivent  pas être t rai tés  dans les périodes s'éten-
l iant  entre  le début dc la végéta t ion  ct la récolte.

2. En v i t i cu l tu re ,  les insect ic ides  sys témi ques ne peu-
vent  être appliqués qu'avant la f leur.  (Actuel le-
ment , parmi les sp écialités de cette classe, seuls le
Métasystox et l 'Ekat ine  sont autorisés pour les
t ra i t ement  viticoles.)

3. En culture maraîchère, dans les cul tures de pois ,
dc pommes de terre et dc bet teraves sucrières , les
insecticides systémi ques ne doivent , en aucun cas,
être util isés.  Les arbustes à pet i t s  f r u i t s  et les frai-
siers ne doivent pas être t ra i t és  dans la pér iode
s'étendant  entre le début de la vé géta t ion  ct la
recolle.

4. En ce qui concerne l' u t i l i sa t ion  des insecticides
systémiques en floriculture, il n'y a pas dc restric-
tions quant  aux époques de traitement.

5. Les mesures de précaution à prendre lors des ap-
p lications sont les mêmes que pour les esters
phosphoriques toxi ques (port  de vêtements  dc pro-
tection et d'un masque adapté au toxi que). De.
précautions spéciales doivent  être  prises en cas
d'ut i l isat ion dans des locaux fermés (serres).

Les insecticides systémi ques suivants  sont autorisés ac-
tuellement par les stat ions fédérales d'essais agrico-

les : Ekatine , Métasystox , Pcslox 3, Svstox 20.

Commision intercantonale des toxique!
Stations fédérales d'essais agricoles

de Lausanne, Waedensv.il
et Zurich-Oerlikon.

Lutte contre la tavelure du pommier
et du poirier

Les contrôles effectués dans les vergers dc Suisse ro-
mande ont permis dc constater la maturité des spores
de tavelure. Une première dispersion d'ascoporcs a déjà
eu lieu à la faveur des pluies des 13 et 14 avril.

L'avancement de la végétation étant très variable sui-
vant les régions , il n'est pas possible de fixer la date du
premier traitement préfloral. Ce traitement doit être ef-
fectué dès que les arbres ont atteint le stade ¦ boutons
verts » , c'est-à-dire entre le moment où les boutons à
fleurs sont visibles et l'apparition dc la première pointe
rose.

On utilisera une bouillie soufrée additionnée d'un
produit cuprique aux concentrations indi quées par les
fabricants.

(Communiqué des Stations fédérales d'essais agricoles
de Lausanne du 9 avril 1956.)

A louer , avenue de la Gare
Martigny

On demande un

domestique
de campagne

Italien accepté. Se présen-
ter chez Jules Arlettaz ,
Martigny-Bourg.

On cherche

sommelière
et

fille de cuisine
Tél. 026 / 6 12 86.

A louer bel

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

Fille de salle
très au courant du service
CHERCHE . PLACE dans
hôtel ou restaurant , dans
les environs de Martigny.
Place à l'année. S'adresser
sous chiffres R 1699 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT
î chambres , cuisine , salle
de bains. Appartement sim-
ple, conviendrait pour une
ou deux personnes.
S'adresser au journal sous
R 176. ..

A vendre plusieurs milliers
de plantons

Fraises
de montagne

« Moutot », provenant de
jeunes fraisières.
S'adr. à Sy lvain Huguet,
Produit s/Lcytron.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

Dactylo-steno
On engagerait personne

qualifiée ayant déjà dc 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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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, Fulli/

Tél. 026 / 6 31 01
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Retenez vos p laces pour samedi et dimanche — Location permanente : tél. 611 54

î fes Sion
Réunions et assemblées

Le comité de la Société de développement s'est
réuni sous la présidence de M. Alexis de Courten. U a
notamment envisagé la possibilité d'aménager un nou-
veau parc à automobiles au pied des collines de Valère
ct Tourbillon ; de placer des bancs clans le voisinage
de l'hôpital ; d'éditer une carte panorami que cle la
région ainsi qu'une affiche sur Sion ; d'organiser une
exposition d'œuvres d'art dans le genre de celles qui
ont obtenu un si beau succès ces années passées.

— Le Tennis-Club de Sion a tenu son assemblée
générale lundi soir sous la présidence de M. Charles-
Albert Zen-Ruffinen. Comme son activité augmente
toujours et pour donner une plus grande possibilité de
jeu à ses membres (il compte plus de 40 juniors), il a
décidé à l'unanimité d'installer un éclairage moderne
sur ses courts de Condémines.

La saison débutera demain et les nouvelles installa-
tions fonctionneront à partir du 15 mai.

— La Société industrielle des Arts et Métiers s'est
réunie mercredi soir à l'Hôtel de 'la Paix pour son
assemblée générale. M. le président Roger Bonvin y fit
une conférence très goûtée.

— Le comité des « Gais Pinsons » a convié les pa-
rents et les sympathisants des jeunes accordéonistes qui
forment cette société , à une séance d'information mer-
credi soir à l'Hôtel des Touristes pour leur préciser
leur but.

Boni communal
Les comptes de la commune pour 1955 ont bouclé

par un excédent de recettes de Fr. 48.125,92 alors que
le budget prévoyait un découvert d'environ 45.000 fr.

Tournoi de football
Samedi après midi, au Parc des Sports, six équipes

« hors-championnat _ se recontreront pour un tournoi
organisé par l'équipe de la Banque Cantonale du Va-
lais. Le Groupe I est formé ainsi : Etat du Valais, PTT
et Couturier, et le Groupe II de la manière suivante :
Arolla, Baar-Nendaz et BCV.

Commune libre de Tous-Vents
La chancellerie de la commune libre cle Tous-Vents

communique : Les Compagnons de Tous-Vents organi-
sent , cette année, les fêtes de Tous-Vents. Elles débu-
teront le 1" septembre prochain. Les différents comi-
tés travaillent depuis le début de l'année pour donner
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à son fidèle public des manifestations dont il gardera
certainement le meilleur souvenir.

Il est utile de rappeler ici que la Société des Com-
pagnons de Tous-Vents .ne poursuit aucun but lucratif
Selon ses statuts, sa mission consiste à animer la vie de
la capitale, à développer le tourisme, à faire connaître
et apprécier les produits du pays et à procurer quel-
ques avantages matériels à la population saine et labo-
rieuse de ce pittoresque quartier.

Au feu !
Jeudi , à 6 heures, la sirène mugissait ; le feu avait

éclaté dans un hangar sis derrière lé garage Hediger, à
la place du Midi. Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le sinistre a pu être rapidement circonscrit
et l'on évita ainsi le pire, car les proies ne manquaient
pas aux alentours.

@1DES RÛitiAKDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour demain.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parade
du samedi. 13.25 Kilomètres et paragraphes... 13.30 Vient de pa-
raître... 14.10 Un trésor national : le patois. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 14.55 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15.15
La semaine des trois radios. 15.30 L'auditeur propose. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.50 Frank Chacksfield et son or-
chestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Les auditeurs à l'école de la fantaisie. 20.35 La guerre dans
l'ombre. 21.35 Paraîs-Ballade. 22.10 Airs du temps. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse 1...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7,20 Petit
concert de musique ancienne. 8.00 André Kostelanetz et son or-
chestre. 8.15 Musique brillante de Mendelssohn. 8.45 Grand-Messe.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Monsieur Jaques parmi nous. 12.45
Informations. 12.55 En attendant « Caprices ». 13.00 Caprices 56.
13.45. La pièce gaie du dimanche. 14.50 Variétés internationales.
15:45 •Rèporfagé*sp6rtrrT"T6.40 'Rèhdez-^oui'> --danser.t. 17.15 L'heure
musicale. 18.00 Religions et sacrifices; Ï8.15 La ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Rosamunde,.Schubert. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Franck Pourcel et ses cor-
des. «19.35 Indiscrétions. 19.55 Roger David. 20.00 La Finale de
la Coupe suisse des variétés. 21.30 La guirlande des chimères.
22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.45 Mu-
sique spirituelle.

LUNDI : La leçon de gymnastique. 7.15 Informatoins. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Musique sym-
phonique. 12.15 Le livre d'or d'un chant. 12.25 Les opérettes de
Rudolf Frïml. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13*20 Chants et musique populaire
d'URSS. 13.45 Prélude à l'heure féminine. 13.55 La femme chez
elle. 16.30 Le Concours musical international Reîne Elisabeth de
Belgique 1956. 16.45 Suite pour deux cors. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève : La Rabouilleuse. 17.20 Musiques du monde. 17.40
Soirée dans Grenade. 17.45 Le fédéralisme européen, son passé,
son présent, son futur. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un
clin d'œil. 18.30 Boîte à musique. 18.50 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures.
20.55 Monsieur de la Palisse. 22.15 Le magazine de la télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au Jazz... 23.05 Pour clore.;.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour l Culture physi-
que. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12,45 Informations. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Les refrains de Romberg. 13.00 Mardi, les gars I
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Compositeurs japonais. 16.30
Marines. 16.50 Marinette Clavel, soprano. 17.10 Divertîmento en
la majeur, Joseph Haydn. 17.20 Sonatine, pour clarinette et piano.
17.30 Disques. 17.40 Portrait de Rembrandt. 17.50 Six étoiles parmi
tant d'autres. 18.25 Gavotte, Morton Gould. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le mïcro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Grille et varia-
tions. 20.30 Soirée théâtrale : Désiré. 22.05 Divertissement à la
française. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Marchands d'images. 23.05 Disques.
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On danse _£____ 1

MMBtAB*
samedi 21 et dimanche 22 avril

. . . v

Thé dansant dès 16 heures
avec

le duo Roger D'Ivernois

Le plus drôle des films de Michel Simon
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 22 (14 h. 30 et 20 h. 30) : MON-
SIEUR PIPELET, le tout dernier grand film français
d'André Hunebelle avec Michel Simon, Gaby Morlay,
Etchika Choureau, Maurice Baquet, Louis de Funès,
Noël Roquevert, etc., etc. Un match de boxe ! Une
inondation ! Oui I Mais une explosion de rire comme
vous n'en avez jamais entendu...

« Monsieur Pipelet, concierge et... facteur à ses mo-
ments perdus, n'est pas un concierge-facteur comme
les autres. Non ! puisque monsieur Pipelet c'est Michel
Simon ! Quand il troque le képi et les godillots du fac-
teur contre le béret et les pantoufles du concierge, il
accomplit ce prodige de rendre exceptionnel un per-
sonnage de la vie quotidienne dans lequel tous les fac-
teurs et tous les concierges pourraient se reconnaître.
Il reste avant tout un homme sensible et vrai, heurté
par la vie qu'il bouscule d'un éclat de rire ou d'une
boutade, et soudain des milliers d'êtres s'imposent à
nous. Ils n'ont qu'un visage, le sien. » (Jean Halain.)

Dimanche 22 à 17 h. et lundi 23, un film passion-
nant, rude, vrai, bouleversant, retraçant l'histoire de
4000 criminels déchaînés, brisant les barreaux de leur
prison : LES REVOLTES DE LA CELLULE 11. Réa-
lisé dans une prison de Californie, ce film dévoile là
vie de ceux qui, traités en bêtes, réagissent en bêtes.
L'une des plus brutales aventures jamais portées à
l'écran.

« Plus de whisky pour Callaghon »,
au Corso

Dès 'ce soir mardi, le Corso vous présente un nouveau
grand film français d'action, d'humour et de sensation
PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN. Le héros
le plus populaire de Peter Cheyney, le rival de Lemmy
Gàjition, 1 extraordinaire Sljm 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 Magali
de Vendeuil, Christiane Barry, Diana Belle... Inspiré
du roman de Peter Cheyney « Aucune Importance » ce
film dynamique vous entraîriera dans une suite d'aven-
tures extravagantes où l'humour ne perd jamais ses
droits... Rire... action... jolies filles..: bagarres mais
PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN I !

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
tél. 6 16 22.

FULLY - Ciné Michel
Ce soir vndredi, samedi, dimanche seulement à 14 h.

30: BONIF ACE SOMNAMBULE, avec l'irrésistible
Fernandel. Dimanche à 17 h. : CAPTIVE PARMI LES
FAUVES. Attention, dimanche à 20 h. 30, relâche.
Concert « Cécilia ».

SAXON — Cinéma Rex
Vendredi 20 et dimanche 22 (samedi 21 : relâche —

Soirée de l'« Avenir ») :
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 I

Attention ! Vendredi 20, double programme :
1. LES ETOILES DU BALLET RUSSE, le merveil-

leux film d'art soviétique en couleurs, réalisé avec les
meilleurs artistes du monde.

2. DU SOLEIL DANS LES YEUX.

BAGNES - Cinéma
ADIEU PARIS, réalisé avec le concours de l'orches-

tre Camille Sauvage , est avant tout un film musical.
L'histoire sentimentale qui en forme le fond lui donne
une certaine originalité. L'interprétation groupe des
artistes de l'écran, dont Françoise Arnoul, Henri Vil-
bert, Victoria Marino, etc. De la gaîté, de la jeunesse,
des chansons, de l'amour et du rythme, voilà ce que
nous apporte « Adieu Paris». Samedi 21 et dimanche
22 avril à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
SUR LE PONT DES SOUPIRS. - 1610 : dans la

Venise des Doges, des Spada et des Lucrèce Borgia ,
somptueuse ou grouillante de misère, chevaleresque ou
criminelle, se déroula une poignante histoire qui fera
rêver les plus de cinquante ans et emballera les jeunes.
Elle vous est narrée ici dans « Le Pont des Soupirs »
d'une façon magistrale et vous en laissera un souvenir
impérissable. Samedi, dimanche, 20 h. 30. *
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_ Les révoltés
de la cellule 11

Vendredi 20 et dimanche 22
_^H  ̂ (Samedi 21 : RELACHE.)
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L'émouvant film Italien

Du soleil
dans les yeux

Vendredi 20 : en double-programme

-***-**- Les Etoiles
du Ballet Russe

Ce soir vendredi, samedi, dimanche seu-
lement , à U h. 30

A>Z0ffîf%. Boniface
jjffi4AÀJJ  ̂ somnambule
ft̂ SV yiTl «# ___¦ avec '''rrésîst 'k'e Fernandel.

1rroB«iflbwMM< [H|pBf Dimanche à 17 heures

W|]77̂ P̂  Captive
B̂Ëgr parmi les fauves

Attention I dimanche à 20 h. 30, relâ-
che. Concert Cécilia.

ÂfgSSS m̂m. Samedi, dimanche, 20 h. 30.
JHJ ' fj / k .  Une poignante Intrigue, chevaleresque et
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^B '-. HP dans la Venise des Doges, des Spada et
^ Ï̂BsïSet"̂  des Lucrèce Borgia.
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CINEMA DE BAGNES
Samedi 21 et dimanche 22 avril, à 20 h. 30

Jldieu-T>aUd
avec André CLAVEAU, Jean RICHARD, etc.

C'est à Marseille que l'on chante...
ADIEU PARIS

Restaurant du Grand-Quai - Martigny

ID. JM"Samedi et dimanche __¦_!/._____. —\. _________

RIDDES ¦ Salle de musique
Dimanche 22 avril, dès 15 heures

]|UÉ 
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organisé par le Ski-Club Etablons
Match aux quilles - Bar
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|| drio Wea-hmm EL OASIS ||
; | Dégustation gratuite de café et de thé I \
• . l ¦
t ? Se recommande : Mme Aloïs CLAVEL-PILLET ï S¦ Si \ •

HOSŒ&U
Confiseur-Chocolatier, La Chaux-de-Fonds

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

jeyfies finies
habiles pour travaux d'emballages.
Faire offres détaillées avec photographie à la Confise-
rie MOREAU, avenue Léopold-Robert 45.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Charrues Ott
Houes à cheval

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

Charles Méroz JiïfiS&Z
Martigny-Ville 

ĝ ^̂ gg



m USEGO II_ =UCM USEGO HMdd.i USEGO Hi=i=l__i___ I
i Essayer les marchandises USEGO. c est les adopter m
WÈœ Balai de riz, quai, courante Fr. 2,30

; ,____!;: Brosse à laver Fr. -.75

lili Brillant USEGO, i5o g. Fr. -.70

Fr. -.60 Cl

. BONNE MARCHANDISE fl
¦ BON MARCHE S

HHdri.l USEGO WdddBl USEGO HMsfcM USEGO

Poudre à nettoyer U , moussant Fr. -.60 Ul
Encaustique USEGO, boîte % kg. jaune ou blanche Fr. 2,10 ||||j
Brill-Wax, encaustique li quide , flacon Vi Fr. •.— p___i_|

Brill-Wax, en seau de 5-10-20 !.. I^n
le litre Fr. 3.50

Tampons ouate acier USEGO Fr. -.55

Paille de fer Fr. -.80
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Un seul centimesji/
tel est le coûf , selon le résultat
de notre grand concours MARGA, (fil
cirage nécessaire pour

SAXON

cirer une paire de

avec chèques llftlËâSyn[, ^̂ _.

souliers pour messieurs (fente 8UK enchère PUÙli QlieS
Vous avez donc tout avantage à utiliser , . • : . J 'q ,, . „ Jf
pour l ' entretien de vos chaussures qui fe samedi 21 avri^ourant, des 9 h. 30 devant

ont tout de même une grande valeur , non les bâtiments de M. J. Rau, aura heu la vente
pas un cirage quelconque , mais la meil- de tout le mobilier, soit : lits, armoires divans,
leure des crèmes. Elle conservera lavabos, chaises, fauteuils, lustres, tables, bu-
longtemps leur belle apparence tout efl' ieau > buffet combiné, radios, vases, pompe à
prolongeant leur durée. ' ¦' ¦ sulfater, Arrosafond, tonneaux, brouettes, échel-

. - , t les, outils divers, etc.

I para la chaussure d'un éclat merveilleJ» Conditions à l'ouverture des enchères.

nettoie sans Jamais encrtSïïBJ

nourrit le cuir et lut
conserve sa souplesse

«, protège
contre l'Humidité

* ne durcit jamais
dans la boîte

toutes grandeurs et teintes

A. Sutter Munchwilen/T Q
fabricant de
produits pour chaussures depui s 1859

CONCORDAT PAR ARANDON DACTIF
JACOB RAU

Les liquidateurs

¦ Ç_S_J - CUISINIÈRE
-T :'~T ÉLECTRIQUE

! modelé 3 plaques et four , émail
s: _._ -.-- -i i . . . .
t „„_^———~"~^ s î crè me, comprenant : tiroir a us-¦JI i ^ y  ' ' ___ ' 1f. i& tensiles, four avec thermostat et

ï" _^_^="*!S_ > ' ! lampe témoin , co uvercle , plaque

rap ide, FP. 483,"
, & 0 l 1 Même modèle — _ QQC

, l\*j- • -\i I • sur p ieds , T", tfSO,"
EL. ! ^*~~*~~*~~~~*~"' ''ar mensual i té , dès Fr. 19,— par

^s ĵâi j | En occasion : 3 plaques et four de'

8̂i M)lff-_-i_»_rtrf G. Vallotton, Martigny-Bourg
%__JI WÊ00S£- Electricité Tél. 026 / 6 15 60

mm
La reine des motos et vélomoteurs

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

ViSPÂ
La première marque du monde

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

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

C O U L E U R
à l'huile

Déchets passes au tamis,
ton gris, Fr. 1,50 le kg.,
pour baraquements.
GUALINO, couleurs Mar-
tigny, tél. 6 11 45.

VACHES
portantes pour novembre,
ainsi qu'une vachette de
quelques mois pour l'éleva-
ge. — S'adr. à Hugon Jo-
seph, Les Rappes, Marti-
gny-Combe.

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

Parc avicole
E. Egg, Saxon
Téléphone 6 23 50, offre :
POULES lre ponte, 14 fr.

p ièce
» 2e ponte, 12 fr.

POUSSINES, 1 fr. par se-
maine d'âge.

POUSSIN S Leghorn, 1,60
pièce.

POUSSINS New Hampshi-
re 1,80 pièce.

VACHE
S'adr. à M. Cyrille Cham
bovey, Charrat .

Jlvti
d'ouverture de commerce
J'avise la population de Marti gny et environs que j 'ai fait construire par les
artisans de la p lace un atelier de nettoyage à sec pourvu des dernières
nouveautés.

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

(jOninieni ¦ ni Par des procédés modernes, vos habits seront nettoyés
avec les plus grands soins dans le plus bref délai et sur place.
Le tissu garde toute sa valeur. Notre traitement spécial évite de
lustrer et de décolorer vos habits.

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

({Ul ¦ m Un simple citoyen, spécialiste dans la branche, qui se donnera
toutes les peines pour vous satisfaire afin de mériter votre confiance.

Se recommande :

J^tCd444t ^ H. KUMMER
Nettoyage à sec, teinture, rue des Hôtels, Martigny-Ville

Tél. 026 I 6 19 74
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit 1
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous gÉ| BB_____I____>,
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille JS jÊ
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- J^iL ^

\(fl
Ieté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous l( _̂rWM

~
jl\W

faites votre lessive en moitié moins de temps ! gfc  ̂ ¦¦Jmm\
En plus , cet excellent produit à tremper confère fl ^}
à votre linge et à votre buan- p  n , _Hn^ !**vs»__.__f
derie un parfum agréable poU r dégrossir Ê^Z ÙẐ ^m
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les igf 

^W
donne des ailes au travail. . .  machines à laver / ¦Ht_ H V




