
Le Pactole
Ainsi donc, la caisse de l'Etat du Valais est

florissante.
Il y a loin des prévisions pessimistes de

l'automne 1954 aux résultats favorables enre-
gistrés à fin décembre 1955, si l'on en juge
au compte final qui boucle avec un boni de
plus cle 400.000 francs, alors qu'on s'attendait
à un déficit de plus de 500.000 francs et qu'on
a encore voté en cours d'année deux millions
et demi de crédits supp lémentaires, notam-
ment pour améliorer le sort du personnel en-
sei gnant conformément au nouveau décret ,
pour la police sanitaire du bétail et pour les
routes.

Si l'on ajoute à cela certains amortissements
et la constitution de réserves pour plus d'un
million de francs, on constate une améliora-
tion, par rapport au budget, cle quatre mil-
lions et demi de francs.

Pour nous qui, à l'époque , avions crié casse-
cou alors qu'on ne se gênait guère d'engager
de nouvelles dépenses sans recettes corres-
pondantes, c'est donc un démenti flagrant.

Notre excuse, évidemment, est de nous en
être tenu aux prévisions de recettes du gou-
vernement lui-même, mieux placé que quicon-
que pour les ' supputer.

Et le gouvernement s'est trompé — tant
mieux — notamment en ce qui concerne les
recettes fiscales estimées trop parcimonieuse-
ment.

C'est en effet grâce aux impôts que nous
pouvons aujourd'hui enregistrer un résultat
favorable.

Ceux-ci ont produit deux millions et demi
cle plus que prévu , tandis que le droit de
timbre fondé sur la nouvelle loi et diverses
autres taxes (véhicules à moteurs, bureau des
étrangers) accusent des recettes supplémentai-
res cle près d'un million de francs.

On ne peut donc plus affirmer, comme on
l'a fait parfois, que l'Etat du Valais ne sait
pas s'y prendre pour bénéficier de la haute
conjoncture économique.

Qu'est-ce donc qui a pu provoquer de telles
améliorations si ce n'est le fait qu'il y a clans
le canton plus d'argent et plus de bien-être ?

Il n'est pour s'en convaincre qu'à sillonner
nos routes valaisannes un dimanche de mai
pour se rendre compte, notamment, du déve-
loppement des véhicules à moteur, ce que
d'ailleurs traduisent les chiffres éloquents
publiés par le service compétent , lequel cons-
tate que le nombre de ces véhicules a doublé
en cinq ans et qu'il y en a un pour quatorze
habitante en Valais.

C'est là un indice entre plusieurs d'une
situation dont on aurait, au demeurant, torl
cle s'alarmer et qui en définitive est profita-
ble au deniers publics.

A vues humaines elle ira encore en s'amé-
liorant, tout au moins en ce qui concerne les
rentrées fiscales, puisque certains grands bar-
rages vont commencer clans peu d'années à
rendre des kilowattheures et, partant, des
redevances et des impôts.

Dès lors une question se pose impérative-
ment. Faut-il pousser encore plus à fond la
fiscalité comme le préconisait la commission
des finances du Grand Conseil à un moment
où elle croyait que la trésorerie de l'Etat
allait se trouver dans une impasse faute de
ressources pour réaliser des œuvres d'intérêt
public ?

On sait notamment qu'une loi instituant
un impôt sur les successions et donations est
en discussion. Elle a franchi le cap des pre-
miers débats et doit être discutée en seconds
débats ce mois encore.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que les
députés avaient accepté ce nouveau tour de
vis à un moment où la situation paraissait
difficile.

Aujourd'hui la question se pose sous un
autre jour et il nous paraît que l'idée d'un
tel impôt pourrait être abandonnée sans dif-
ficulté à moins que, à l'instar cle quelques-uns,
on ne fasse de certains impôts une question
de doctrine plutôt que de les considérer com-
me ils doivent l'être, c'est-à-dire un mal né-
cessaire dont on se passe volontiers lorsque
le besoin n'est pas là.

Dans le même esprit d'ailleurs, on pourrait
fort bien renvoyer à des jours moins bons la
revision de la loi des finances que d'aucuns
réclament en vue de tirer davantage encore
d'argent des contribuables et faire subir le
même sort à ce célèbre impôt sur les plus-
value dont l'application s'avérerait délicate
et de nature à provoquer une bureaucratie
inutile et tracassière.

La tâche du fisc, en définitive, n'est pas
d'écumer coûte que coûte et de réaliser le
nivellement social par le bas.

Son rôle est de réunir, à l'intention M$|
l'Etat , les fonds dont il a besoin.

Cette théorie qui est ardemment défendue
sur le plan fédéral , car là aussi on voit la
Confédération réaliser de substantiels béné-
fices, doit également trouver des adeptes
dans le canton.

Si la conjoncture est favorable, pourquoi
vouloir absolument soustraire de l'argent du
circuit économique alors que les privés qui
le gagnent sauront déjà l'utiliser pour par-
faire leur équipement et mieux amortir leurs
propres dettes qui sont énormes en certains
cas ?

En définitive, si avec le Conseil d Etat nous
sommes d'accord « que la prudence doit de-
meurer la règle et que, s'il faut bannir un
pessimisme paralysant, il ne faut pas davan-
tage se laisser aller à un optimisme impru-
dent » , nous pensons que le moment est venu
d'en finir avec des impôts nouveaux.

Nous sommes toujours d'accord de les dé-
fendre, même si une telle attitude est impo-
pulaire, lorsque la nécessité nous y oblige.
Mais quant à pousser à la roue lorsque la
caisse de l'Etat tend à devenir un Pactole,
c'est un rôle que nous ne remplirons pas.

Edouard Morand.

Nos pèlerins a Lourdes
Jeudi 3 mai. — Levés tôt , après une bonne nuit de

repos, les pèlerins ont fait preuve d'un bel espri t de
foi, en suivant aussi régulièrement que possible les
exercices cle cette journée ensoleillée.

Messes et communions à la Grotte , suivies à 9 h.
d'un office pontifical à la Basilique du Rosaire , avec
sermon du célébrant , S. Exe. Mgr Charrière sur la
messe, source de rédemption et cause de joie pour les
vrais chrétiens.

C'est aujourd'hui déjà la journée officielle de la Suis-
se, les processions du Saint-Sacrement (porté par Mgr
Charrière) et aux flambeaux étant présidées par notre
pèlerinage fort admiré.

Vendredi 4 mai. - Le soleil tient fidèle compagnie,
réjouissant malades et pèlerins. Mgr Charrière a célé-
bré la messe à la Grotte à 8 h., tandis qu 'à 9 h., au
Rosaire, eut lieu une messe dialoguée avec sermon de
Mgr Pittet . vicaire généra l à Fribourg, sur l'humilité ,
la sanctification personnelle, en prenant comme exem-
ple celui de Marie , Mère cle Jésus et notre mère.pie celui dc Marie , Mère cle Jésus et notre mère.

Pour bien terminer cette journée, ce fut dès 22 h. la
grande veillée d'adoration nocturne , au cours de la-
quelle chapelets, canti ques et lumineux sermons de
Mgr Pittet convièrent les fidèles rassemblés à s'unir au
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Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

Christ à la messe de minuit suivie de la communion
générale.

En séance privée et familière, nos dévoués brancar-
diers valaisans , au bel effectif de 120, se sont rencon-
trés à l'Hôtel de Padoue , pour trinquer le verre de
l'amitié offert par le directeur du pèlerinage, M. le
Doyen Jean.

Samedi 5 mai. — Temps radieux en cette émouvante
journée du Chemin de la Croix. Messe à 7 h. 30, pour
les malades du pèlerinage, à l'autel Sainte-Bernadette,
suivie à 9 h. de l'exercice du Chemin de Croix, où à
la 12" station , dans un décor grandiose et bien propre
à faire saisir la grandeur du Sacrifice du Christ , les
fidèles assistèrent émus et bouleversés au Sacrifice de
la Messe. Sermon de Mgr Pittet sur les souffrances
rédemptrices du Christ au Calvaire montrant aux hom-
mes la valeur cle la miséricorde divine.

A 16 h. 30, la Suisse a encore l'honneur de prési-
der la procession du Saint-Sacrement porté cette fois
par Mgr Pittet , vicaire généra l, en l'absence de Mgr
Charrière. . al.

Vilains garnements ™
Si » ET BOUUELLES

Les f i l s  ne sont pas toujours
dignes des p ères ... Je con-
nais p lus d'un lascar qui est
la honte de ses parents, et
leur cause de nombreuses dé-
ceptions.

Peut-être, ces parents ré-
coltent-ils ce qu'ils ont semé,
c'est-à-dire que n'ayant pas
corrigé pendant qu'il en était
temps, les vices naissants de
leurs mioches, ils p leurent
amèrement, regrettant d'avoir
été faibles, d'avoir manqué de
fermeté et de vigilance, crai-
gnant de faire souffrir les
moutards qui ont profité —
et comment — des libertés
p rises ...

Ce n'est pas tout de procu-
rer à ses héritiers une si-
tuation intéressante, d'avoir
pourvu aux besoins corporels
et intellectuels de la jeunesse.

pain, quils auraient besoin
d'être aidés, soutenus morale-
ment et p hysiquement, finan-
cièrement aussi.

Au lieu de faire preuve de
reconnaissance, ils les laissent
froidement tomber, ne répu-
gnant pas à quémander une
aide pécuniaire, si leur bonne
étoile ne leur sourit pas et
qu'ils éprouvent quelques dif-
ficultés à nouer les deux bouts
devant l'afflux des factures
occasionnées par les comman-
des de tous genres que l'on
ne cesse de faire , pour suivre
le rythme et faire comme les
autres, et ne pas risquer de
se faire montrer du doigt . . .

Faut-il rappeler le sans-
gêne d'un gaillard qui n'aime
guère se fatiguer au travail,
ne cessant de 'réclamer à sa
vieille maman le modeste re-
venu qu elle retire de sa pro-
fession P

Vraiment, il y en a qui
n'ont pas d'éducation et de

L instruction sans l éducation
n'est pas grand ' chose. Elle
peut être comparée à une
couche de vernis qui s'écaille
sous l'effet de la pluie.

Il y a des parents qui se
privent de tout, pour permet-

savoir-vivre, encore moins de
cœur. Des êtres de cet acabit
sont une honte pour la so-
ciété, d'abord , en attendant
de lui être une lourde charge
par la suite, s'ils ne s'amen-
dent pas et ne savent pas se
ranger, mettant la main à la
pâte et désirant subvenir à
leurs besoins par eux-mêmes.

Les camps de concentration
devraient les recueillir et leur
faire voir de toutes les cou-
leurs jusqu'au moment où ils
demanderaient grâce et se
comporteraient dignement.

Mais, allez dire leur fait à
ces lascars, vous serez reçus
d'une drôle de façon , car il
n'y a que la vérité qui
blesse... . al.

tre à leurs enfants de poursui-
vre leurs études, d'acquérir
une formation qui les rendra
p lus aptes à affronter le len-
demain sans trop de crainte.
Croyez-vous que les bénéfi-
ciaires de ces largesses se font
toujours un point d 'honneur
de reconnaître les mérites de
leur père et mère ? A peine
leurs diplômes ou grades con-
quis, ils n'ont rien de plus
pressé que de bâtir leur foyer ,
estimant que leurs parents
peuvent se débrouiller comme
ils l'on fait jusqu'ici. Ils ou-
blient qu'ils n'ont plus vingt
ans, que la vieillesse les rend
moins habiles . à gagner leur

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

Curieuses statistiques
« tabagiques »

En France, la vente du tabac à chi-
quer a fléchi de 1700 tonnes en 1938
(dernière année de l'avant-guerre) à 590
en 1955. La moyenne par habitant res-
sort à environ 14 grammes, le record
étant détenu par le Morbihan (Breta-
gne) avec près de 36 grammes.

Fendant la même période, la vente
du tabac à priser est passée de 760 ton-
nes à 650 tonnes ; moyennes par habi-
tant : 12 gr. 40 et de 200 grammes dans
le Finistère (également en Bretagne).

En Suède, 18 % des garçons fument
avant 10 ans, 36 % de 11 à 12 ans. Chez
les filles 2 % fument avant 10 ans, 17 %
de 11 à 13 ans. Certaines fument la pipe
à 18 ans.

La vieille médecine
remise en honneur

Un nouvel hôpital vient d'être ou-
vert à Pékin, où, à côté des nouveaux
traitements ultra-modernes, seront pra-
tiqués les traitements anciens de l'an-
cienne médecine chinoise, datant de
plus de dix siècles.

Jusqu'à présent, les traitements archi-
millénaires se sont révélés plus effica-
ces que les autres contre certaines ma-
ladies telles que la lèpre, l'encéphalite
et la variole.

Les étudiants devront, en conséquen-
ce, étudier les manuels de l'ancienne
médecine.

Un choix d'alcools
A Hindorf (Schleswig-Holstein) un

aubergiste met à la disposition de sa
clientèle une carte des vins et alcools
qui comprend entre autres 111 sortes
de fines, 160 eaux-de-vie, 75 rhums et
55 champagnes différents.

Crise du régime en France 1
Les républiques, un peu partout, font leurs expé-

riences. Alors qu'à Moscou on condamne le « culte de
la personnalité », à Paris on envisage le recours à « une
personnalité » I On y parle ouvertement dans la presse
d'une crise de régime. Cette crise, à laquelle songent
en même temps le comte de Paris, le général de Gaul-
le et M. Pierre Poujade , pourrait bien aboutir à une
réforme constitutionnelle sous la pression d'une opinion
publique devenue quasiment antiparlementaire. Il_ ne
nous appartient pas de juger si, en l'occurrence, le sys-
tème proportionnel pratiqué n'est peut-être pas, pour
une grande part , responsable de l'actuelle carence du
f>ouvoir. Mais s'il y a une conclusion à tirer, c'est que
e système ne s'est pas révélé favorable aux choix des

compétences, l'esprit de parti et la valeur personnelle
n'ayant été synonymes que par accident !

C'est demain qu'une décision sera prise en Conseil
des ministres pour le rappel du contingent de 1952.
Le ministre résident en Algérie, M. Robert Lacoste,
qui a rencontré pendant son séjour à Paris le président
Coty et le général de Gaulle, vient de rentrer à Alger.
Le général, qui semble être redevenu l'espoir de son
pays au moment où l'affaire d'Algérie compromet la
Ïmissance et le prestige de la République, a eu un
ong entretien avec M. Mendès-France. « Le grand

Charles », auquel on prête cette déclaration, ne refu-
serait plus, maintenant, de prendre le pouvoir mais il
y mettrait des conditions préalables : la confiance de
l'Assemblée, des pleins-pouvoirs et l'adoption d'une
constitution nouvelle, dont il a sans doute établi les
grandes lignes. On passerait ainsi à un régime prési-
dentiel pour lequel les Français, à vrai dire, n'ont guè-
re montré d'inclination depuis qu'ils ont abandonné la
monarchie.

Mais le régime, qui entend garder l'Algérie, se pré-
occupe aussi d'assurer aux « vieux travailleurs écono-
miquement faibles une rente annuelle de 31.200 francs
français». Pour se conformer à la procédure usuelle.
l'Assemblée nationale avait à se prononcer par un vote
de confiance séparé sur trois questions :

1° pour ou contre les mesures fiscales nécessaires à
l'encaissement d'une quarantaine de milliards ;

2° pour ou contre la méthode de financement du
fonds ;

3° pour ou contre l'ensemble des textes.

Le gouvernement l'a emporté , comme prévu. En
dehors des socialistes et des communistes, un certain
nombre de radicaux et une faible partie des républi-
cains sociaux et du MRP l'ont soutenu. L'opposition a
groupé 138 voix contre 260 acceptants. Ce qui fait
dire k des confrères qu'il s'agirait d'un vote « de rési-
gnation » !

Par ailleurs, les allusions de ces derniers jours à une
rentrée en scène du général de Gaulle n'ont pas man-

qué de secouer : les officiels du régime.'Le  président
du Conseil en charge, M. Guy Mollet , a déjà pris les
devants dans un discours prononcé dimanche à Arras
où, tout en se déclarant « partisan d'une réforme cons-
titutionnelle profonde », il croi t que c'est « aux répu-
blicains eux-mêmes » à prendre cette iniative que « cer-
tains hommes cherchent à lancer en exploitant cette
situation contre la démocratie ». Ce qui permet à l'ob-
servateur impartial de conclure que le parlement n'a
plus qu'à donner l'exemple de son sens civique et de
son patriotisme éclairé pour que tout le monde soit
content 1

Dilemme à l'OTAN
Comme nous l'avions supposé dans notre dernier

bulletin, la session de l'OTAN a été marquée par une
simple prise en considération du plan Pineau tendant à
une étroite collaboration sur le plan économique et
notamment en ce qui concerne l'aide aux pays sur-
développés. M. Pineau tenait à ce que l'aide fût orga-
nisée par une agence spécialisée des Nations Unies.
Or, la mise de fonds indispensable à son fonctionne-
ment ne saurait être assurée que par l'Amérique et les
Soviets. Pour le moment, rien ne permet de dire com-
ment réagiront les deux « tout Grands » 1 M. Pineau,
qui va faire avec M. Guy Mollet le voyage de Mos-
cou, aura sans doute l'occasion de sonder là-dessus le
gouvernement russe. Il semble, à priori , que celui-ci
n'a pas d'intérêt à soutenir financièrement le régime
capitaliste dans le monde. De leur côté, les Etats-Unis
estiment que leur aide à l'étranger implique une soli-
darité du monde libre. Ce qui revient a dire que, sous
cet angle, l'idée de M. Pinay paraît, hélas, prématurée.

Dans un communijué final touffu , le Conseil atlan-
tique, tout en affirmant la raison d'être de l'OTAN,
« se déclare disposé à examiner les mesures qui pour-
raient être prises en matière économique dans l'intérêt
commun de ses adhérents ».

Tito a Pans
L'actualité diplomatique se concentre sur la visite

du maréchal. Le chef de l'Etat ybugoslave, dont le
rôle s'apparente à celui d'un Nicolas de Flue des temps
modernes, est devenu un personnage de premier plan,
arbitre ou homme de liaison entre l'Est et l'Ouest.
Selon les propres termes de sa déclaration , « il espère
que sa visite en France contribuera au développement
des relations mutuelles et qu'elle exercera une heureu-
se influence sur l'ensemble de la situation internatio-
nale, notamment sur une meilleure compréhension
entre les peuples ».

Dont acte ! Alphonse Mex.

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

Pour LUI comme pour ELLE ut>

nouvelle formule au goût du four

B Le parapluie
pour le voyage et pour la ville

m Paul DARBELLAY, Martigny
Inl Téléphone 6 11 75
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IES SPORTSJ
Echec aux deux «M»Communiqués off i ciels

Chamoson, Leytron (3° ligue), Salquenen, Conthey et Saint-Gingolph (4e ligue),
champions de groupes

PREMIERE LIGUE : Internotional-Martigny, 3-0 ; La
Tour-Monthey, 2-2 ; Sierre-Union, 3-0 ; Boujeaii-Yvcr-
don, 1-5 ; Montreux-Forward, 1-2.

Mauvaise journée pour Marti gny et Monthey. Le pre-
mier, incomplet, n'a pu empêcher son adversaire gene-
vois, en danger de relégation, de remporter une nette
victoire. Monthey a dû concéder un point précieux à
La Tour, un point qui l'élimine sûrement de la course
au titre. Nous devrons donc nous contenter de places
enviables au classement. Comme Sierre a trouvé un ex-
cellent rythme, nos quatre équipes valaisannes termine-
ront la saison groupées derrière Yverdon (le vainqueur
probable du championnat 55-56) et Boujean. C'est tout
de même une belle performance d'ensemble.

J .  G. N. P. p.-c. Pts
Yverdon 10 13 3 3 54-21 29
Monthey 10 12 1 6 49-28 25
Boujean 17 11 2 4 46-39 24
Martigny 18 10 2 6 34-22 22
Sion 18 10 2 8 34-28 22
Vevey 17 8 4 5 48-28 20
Sierre 17 8 1 8 30-30 17
Forward 20 5 6 9 31-50 16
La Tour 18 4 6 8 31-45 14
Montreux 18 5 2 11 26-43 12
International 18 4 2 12 30-49 10
Union 17 1 3 13 16-46 5

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Saint-Léonard.
1-2 ; Saxon-Aigle, 1-5 ; Vevey Il-Stade Lausanne, 4-3 ;
Sion Il-Chi ppis, 4-1.

La cause étant entendue pour le titre du groupe
comme pour la relé gation , les résultats ci-dessus ont une
importance toute relative. On notera cependant la dé-
faite de Stade, qui risque de perdre la deuxième place
en faveur de son rival cantonal Ai gle, et le nouveau
succès de Sion-réserves.

Viège 19 12 6 1 30
Aig le 19 8 8 3 24
Stade 18 8 7 3 23
Vignoble 18 10 2 6 22
Vevey II 19 8 5 6 21
Chippis 19 5 7 7 17
Sierre II 19 6 5 8 17
Sion II 20 7 3 10 17
Saint-Léonard . . . .  19 6 4 9 16
Saint-Maurice 17 4 5 8 13
Saxon 19 2 2 15 8

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Ardon, 2-3 ; Cha-
moson-Grône, 3-3 ; Vétrox-Châteauneuf II , 1-1 ; Raro-
gne-Bri gue 3-0 forfait ; Fully-Vcrnayaz 1-2 ; Collombey-
Marti gny II , 1-3 ; Leylron-Muraz, 2-1 ; Monthey II-
Bouveret , 5-1.

Assez étonnant le match nul consenti par Chamoson
mais sans conséquence puisque le leader avait déjà
en poche son certificat de finaliste. Vétroz disputera les
matches de relé gation.

Dans le groupe II , Leytron a obtenu sa qualification
en battant de justesse Muraz. Lu victoire de Monthey II
laisse Vouvry et Bouveret sur la balance. Une rencon-
tre de barrage entre ces deux équipes est devenue né-
cessaire pour dési gner le relégnble.

Chamoson . . .  16 27 Leytron . . . .  15 24
Rarogne . . . .  16 25 Martigny II . . 16 22
Ardon 16 19 Vernayaz . . .  16 21
Riddes 16 17 Muraz 16 18
Châteauneuf . 16 16 Collombey . . .  16 14
Grône 16 12 Fully 16 12
Brigue 16 11 Monthey II . . 15 11
Châteauneuf II 16 9 Bouveret . . .  16 . 10
Vétroz 16 8 Vouvry . . . .  16 10

QUATRIEME LIGUE : Salquenen a battu Lens pai
6 à 2. Un tel succès remporté sur l'une des meilleures
formations du groupe I classe un leader ! Sal quenen
sera un fameux rival pour les autres prétendants à la
promotion qui sont Conthey et Saint-Gingolph, cham-
pions des groupes II et III.

LES MATCHES DU 10 MAI (ASCENSION)
L'Association cantonale a fixé les rencontres suivan

tes pour jeudi :
3e LIGUE : Monthey II-Leytron.
4e LIGUE : Bramois-Sion III, Conthey-Grangcs.

CHAMPI ONNAT VALAISAN JUNIORS : Conthey
Ardon, Montana-Saint-Léonard. F. Dt

# Deux matches de première ligue, Boujean-Sier
re et Union-International se disputeront jeudi 10 mai

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon • Chèques postaux I le  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion,

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
lit. : Président , Sion (027) 216 *2 ; Secrétaire, Sion (027) 1 M 77

Communiqué officiel N° 45
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

6 MAI 1956.
Championnat suisse

2e ligue : Saint-Maurice I-Saint-Léonard I 1-2 ; Sa-
xon I-Ai gle I 1-5 ; Vevey Il-Stade Lausanne 1 4-3 :
Sion Il-Chippis I 4-1.

3e ligue : Châteauneuf I-Ardon I 2-3 ; Chamoson I-
Grône I 3-3 ; Vétroz I-Châteauneuf II 1-1 ; Rarogne I-
Brigue I 3-0 forfait ; Full y I-Vernayaz I 1-2 ; Collom-
bey I-Marti gny II 1-3 ; Leytron I-Muraz I 2-1 ; Mon-
they II-Bouveret I 5-1.

4e li gue : Sal quenen I-Lens I 6-2 ; Sal quenen II-
Chippis II 2-2 ', Montana I-Rarogne II 5-1 ; Bramois I-
Grimisuat I 3-2 ; Conthey i-Granges I renvoyé ; Saint-
Léonard II-Sion III 0-6 ; Ardon II-Evolène I 1-7 ; Mar-
ti gny Ill-Saxon II 0-4 ; Collombey LT-Chamoson II 3-0
forfait ; Troistorrents I-Full y II 2-2.

Juniors A, interrégional : Stade-N yonnais I-Sierre I ;
Montreux 1-Monthey I.

Championnat cantonal
/uniors A, 1er degré : Chamoson I-Grône I 1-2 i

Sion 1-Saxou I 3-0 forfait ; Marti gny I-Viège I 2-2.
2e degré : Monthey II-Riddes I 4-2 ; Muraz I-Lens 1

1-0 ; Sal quenen I-Vétroz I 6-2.
3e degré : Montana I-Bri gue I 2-9 ; Saint-Léonard I-

Sierre II 5-0 ; Leytron I-Chàteauneuf I 9-1 ; Sion II-
Ardon I 2-2 ; Saint-Maurice I-Vouvry I 2-1 ; Bouve-
ret I-Fully I 3-0 forfait ; Marti gny Il-Vernayaz I.

2. CHAMPIONNAT SUISSE INTER-CLUBS D'ATH-
LETISME. — Chaque section de juniors de l'ACVF par-
tici pe au championnat suisse inter-clubs d'athlétisme.
La finance d'inscription est pay ée par le CC de l'ACVF.
Les ' trois meilleurs résultats de chaque discip line de
l'examen IP sont pris en considération pour ce cham-
pionnat. Les deux meilleures sections seront récompen-
sées par un prix.

Chaque section de juniors devra annoncer au res-
ponsable IP de l'ACVF, M. Paul Allégroz , à Grône,
la date et l'heure de l'examen, au moins une semaine
avant celui-ci.

3. SUSPENSIONS. Matches officiels de l'ASFA :
6 dimanches à Grand Georges du FC Grône I ; 1 diman-
che à Rey-Bellet Guy du FC Châteauneuf II ; 1 diman-
che à Gioggia Jean du FC Vétroz I ; 1 dimanche à
Grept Maximin du FC Bouveret I ; 3 dimanches à Mu-
dry Antoine du FC Lens I ; 2 dimanches à Moreillon
Raymond du FC Salquenen II ; 2 dimanches à Mabillard
John du FC Grimisuat I. . . .

Championnat cantonal : 3 dimanches à Borgeat Pier-
re du FC Marti gny jun. A I ; 4 dimanches à Amacker
Efwîn du FC 'Salquenen jun. A I ; 1 dimanche à Boviei
Serge du FC Sion jun. A II.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Suisse-Tchécoslovaquie
Cette rencontre internationale pour laquelle l'A. S.

F. A. a mobilisé Fischli , Permunian (gardiens) ; Du-
toit, Perruchoud, Robustelli (arrières) ; Kernen, Kunz,
Maurer , Roesch, Vonlanden (demis) ; Antenen, Balla-
man, Chiesa, Pastega et Riva (avants), aura heu jeudi
sur le terrain du FC Servette.

Le même jour, Suisse B jouera à Bâle contre l'équipe
olympique allemande.

Sierre-US Lausanne. 3-0
Entamée dès les premiers instants , la victoire sier-

roise fut bien longue à se dessiner dans ses proportions
finales en ce dimanche de mai placé sous le signe d'une
chaleur aussi forte qu'étouffante , qui n'incita guère plus
que 350 spectateurs à faire le déplacement de Condé-
mines !

En effet , dès la 3e minute déjà de la rencontre excel-
lemment arbitrée par le Bellinzonais Peddrazoli, l'inter-
gauche Pannatier tansformait une balle magnifique-
ment amortie, provenant de Thalmann, promu ailier
droit pour la circonstance, sans aucune réaction du
cerbère lausannois. Ce but , conclusion logique d'une do-
mination territoriale qui se maintint tout au long des
premières quarante-cinq minutes, eut hélas un effet dé-
sastreux sur le comportement do la formation sierroise
qui crut trop vite en un succès facile ! Elle ne fit dès
lors plus rien de bon et s'abaissa au rythme peu brillant
du onze vaudois, lequel semblait déjà avoir pris goût à
la chute verticale ! Certes, l'équipe locale peut invoquer
l'excuse de son remaniement, puisque Warpelin, Allé-
groz et Genoud avaient cédé leur place à Zufferey demi-
droit , Beysard (dont c'était la rentrée après une longue
blessure au poi gnet) inter-droit et le nouveau venu Pa-
g lia, Italien d'ori gine , avant-centre. De plus , elle aura
le plaisir de s'ali gner trois fois en sept jours à Boujean
et à Montreux !

Aussi , cette première mi-temps fut morne et insipide
et un tir de Pannatier qui frisa la transversale, une
tête de Zufferey qui faillit provoquer un splendide auto-
goal sans une réaction de Sartorio en grande forme et
une tête de Thalmann à quelques centimètres du po-
teau resteront les quelques lueurs dans cette grisaille.

A la reprise, la rencontre s'anima un peu, USL ayant
enfin compris que la victoire était à sa portée ! Hélas,
le comportement de son quintette offensif ne permit
point aux « bleu » d'obtenir une égalisation qu'ils méri-
taient largement , car la défense sierroise surprise avait
dû laisser filer par deux fois la balle sur la latte... Mal-
gré cette débauche d'énerg ie inattendue de la part de
deux formations , le niveau de jeu ne s'améliora guère
au fil de minutes ! Et dans cette lutte à la réalisation ,
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les Sierrois furent les plus heureux, en obtenant pai
Pag lia sur un centre de Roussy le second but à 10 mi-
nutes de la fin. Les jeux étaient faits , USL baissa les
bras et Pannatier, qui aura été à l'ori gine de ce nou-
veau succès, n'eut aucune peine dans la minute suivante
à établir le résultat final.

Ainsi , Sierre a pris une juste revanche de son infor-
tune de l'aller où il s'inclina par 3-2 après avoir mené
par 2-0 à vingt minutes de la fin ! Mais ce succès, aussi
net soit-il ne fut guère convaincant et si la chaleur y
est pour quelque chose, rien n'exp liquera ce jeu à l'em-
porte-p ièce et l'à-peu-près que nous a offert les soccers
locaux. Seuls Pannatier et Sartorio ressortirent du lot.
C'est peu...

Quant à USL, son comportement aura été une grosse
réception et pour la formation lausannoise, la seule
présence de Crottaz de Poredos et de Rickli le rous-
péteur ne suffisent plus aujourd'hui à l'imposer.

Inter.

International-Martigny, 3-0
Marti gny se présentait avec trois remplaçants. Handi-

cap sensible il faut bien le reconnaître. Mal gré cela, les
Valaisans furent dominés dans tous les compartiments
du jeu si ce n'est dans les reprises de volées et dans le
jeu de tête où les « grenat » excellent. Dans l'ensemble,
cette formation pratique un football agréable mais sans
efficacité.

International obtient son premier but à la cinquiè-
me minute de jeu, Oguey reprenant adroitement un cor-
ner tiré depuis l'aile-gauche. En seconde mi-temps, la
pression des locaux fut encore plus sensible. A la 61e
minute, sur une fort belle ouverture de Coutaz, Oguey
prit en défaut toute la défense et d'un shoot plongeant
battit l'excellent keeper valaisan. Enfin, à la 75e mi-
nute, Coutaz transforma un hands penalty de Petro, ve-
nu prêter main forte à sa défense.

Monthey II-Bouveret I, 5-1
Cette bataille des derniers offrait un certain intérêt et

revêtait une importance certaine, le perdant voyant sa
situation sérieusement compromise. Aussi pour s'accor-
der des chances de succès, Monthey avait fait appel une
fois de plus à la vieille garde. Par la finesse de son jeu,
cette dernière bénéficia d'une légère supériorité tech-
nique mais ne marqua qu'un seul en première mi-temps
par Morisod.

Généreux dans l'effort , ardent pour la lutte de la
balle, le Bouveret fit par intermittence jeu égal avec
son hôte. Son ailier gauche égalisa même superbement
au début de la reprise. Blessé par la suite, ce même ailier
gauche ne tint plus qu'un rôle de figurant alors que
Monthey prenait un ascendant plus net , ascendant tra-
duit par quatre buts dont deux penalties transformés
par Bernasconi et Vautbey, les deux autres buts étant
marqués par Berrut et Chiono.

Le Bouveret essaya vainement de remanier la mar-
que à de plus juste proportion pour lui, mais chaleur et
fatigue ont eu également raison des volontés même les
plus ardentes. Bertal.

Ardon II-Evolène, 1-6
Cette partie assez médiocre dans son ensemble est

conduite par M. Martin de Renens. Ardon ouvre le
score sur penalty, tiré d'une manière imparable. Le
résultat de 3 à 1 à la mi-temps reflète assez bien
la situation. Dès la reprise, Evolèue, mieux armé phy-
siquement, domine. Sa li gne d'avants où brillent parti-
culièrement Glassey et Métrailler, assiège sans arrêt
le vétéran local Stalder qui n'a rien à se reprocher.
Les montagnards ont largement mérité la victoire. Ar-
don, où le jeu d'équipe fait complètement défaut , a
déçu. L'entraînement que possèdent ses éléments se-
rait-il la cause de ces défaites significatives ? Nous le
pensons. Beco.
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Le Tour de Romandie
Celte épreuve débutera jeudi avec l'étape Genève-

Sierre. Les 44 partici pants , soit 18 Suisses, 10 Italiens ,
7 Français, 4 Allemands, 4 Hollandais el un Irlandais
(Elliot) sont répartis en 11 équi pes représentant au-
tant de marques.

Les princi paux coureurs au dé part seront Wngtmnns.
Nolten (Hollande), Monti , Fantini , Nencini, Fornara
(Italie), Laurcdi , Rolland, Bober (France), Clerici ,
Schacr, Graf , Slrchler (Suisse). A moins d'une surprise,
la victoire finale reviendra ù l'un do ces champions.

Voici l'heure des passages dans les localités valai-
sannes jeudi :

Porte-du-Scex, 13 h. 58 ; Vouvry, 14 h. ; Vionnaz,
14 h. 06 ; Muraz , 14 h. 14 ; Collombey, 14 h. 17 -, Mon-
they (ravitaillement), 14 h. 20 ; Massongex, 14 h. 25 ;
Saint-Maurice , 14 h. 29 ; La Rassc, I ! h. 48 ; Evionnaz ,
14 b. 53 ; Vernayaz, 15 h. 01 ; Mortigny-Vile , 15 h. 07 ;
Saxon. 15 h. 21 ; Riddes , 15 h. 30 ; Sainl-Pierre-derCIn-
ges, 15 h. 34 ; Ardon, 15 h. 38 ; Vétroz , 15 h. 40 ; Sion,
15 h. 54 ; Suint-Léonard, 16 b. 05 ; Sierre (arrivée),
16 h. 20.

ETAPE SIERRE-LE LOCLE, VENDREDI
Sierre (dé part), 11 h. 50;  Saint-Léonard, 12 h. 05}

Sion , 12 h. 15 ; Vétroz , 12 h. 27 ; Ardon, 12 h. 29 ;
Saint-Picrrc-de-Clnges, 12 h. 34;  Riddes, 12 h. 37;
Saxon, 12 h. 45 ; Marti gny-Ville, 12 h. 59 ; Vernayaz ,
13 h. 05 ; Evionnaz , 13 h. 13 ; Saint-Maurice, 13 h. 22.

Abandon de Koblet au Tour d'Espagne
L'abandon de Koblet , souffrant de troubles intesti-

naux, a été le fait marquant de la 11" étape du Tour
d'Espagne. Ainsi s'évanouissent nos espoirs de voir
Hugo disputer peut-être la première place aux grands
favoris de l'épreuve , à l'Italien Conterno, qui a amé-
lioré sa position de quelques secondes depuis vendredi ,
à l'Espagnol Poblet , aux .Français Bobet et BauVin, à
Van Steenbergen, etc.

Le classement se présente comme suit après la 11*
étape : 1. Conterno (L), 63 h. 42' 42" ; 2. Bauvin (Fr.),
63 h. 45' 38" ; 3. Bahamontès (Esp.), 63 h. 46' 29" ;
4.Botella (Esp.), 63 h. 47' 01" ; 5. Lorono (Esp.), mê-
me temps ; 6. Impanis (Bel g.), 63 h. 47' 26" ; 7. Jean
Bobet (Fr.), 63 h. 50' 30' ; 8. Lquison Bobet (Fr.),
même temps ; 9. Falaschi (I.), 63 h. 50' 39" ; 10. Van
Steenbergen (Bel g.), 63 h. 51' 28".

Carlo Clerici s'est très brillamment comporté au 43'
championnat de Zurich (218 km., terminant seul de-
vant l'Italien Cainero (à 1' 20"), Heinz Graf , Burgal

(France), etc.

Championnat valaisan par équipes
L'activité du V. C. Excelsior de Martigny se manifes-

tera une fois de plus jeudi par 1 organisation du tra-
ditionnel championat valaisan par équipes. L'épreu-
ve empruntera le traditionnel Circuit du vin et des
fruits jusqu'à « concurrence » de 76 km. Ce qui revient
à dire que les coureurs devront en effectuer deux
fois et demi le parcours. En effet , au dernier tour ils
bifurqueront de Charrat sur Fully et retour à Marti-
gny.

Les départs seront donnés dès 7 h. 30 devant le Café
du Progrès, sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard, et les
arrivées auront lieu au même endroit dès 9 h. 30.
La distribution des prix est prévue à 11 h. sur la
place Centrale à Martigny-Bourg.

Six équipes de cinq coureurs prendront part à cette
course, soit Sierre, Sion (2), Martigny , Orsieres et Mon-
they. On sait que le temps du troisième homme de
l'équipe compte pour le classement.

Il est difficile de formuler un pronostic quant à la
formation qui triomphera de cette dure épreuve, dis-
putée à une allure approchant les 40 kmh. Sion, Mar-
tigny et Monthey parient avec des chances très par-
tagées. La connaissance parfaite du parcours par les
Martignerains leur donnera peut-être ce petit avan-
tage suffisant pour battre leurs adversaires. Quoi qu 'il
en soit , la bataille sera vive et spectaculaire entre nos
meilleurs coursiers valaisans. Dt.

M MŜ Ju N i o R s r^HIL^Ij
Monthey jun. II-Riddes jun., 5-2

Sans être dominés, les jeunes Riddans se sont laissés
surprendre par les petits et véloces cadets de Monthey
qui ont réalisé deux buts par Rot et Cottet , peu après
le, coup d'envoi.

Après un quart d'heure de jeu, les visiteurs bénéfi-
ciaient de deux occasions sur lâcher de balle du gar-
dien local. Le danger écarté , Monthey se remit en
campagne. Son arrière Bussien transforma un hands
penalty et Truchard marqua le 4e but en tirant un
corner à effet , la balle entrant directement dans les
buts.

Pour remonter un écart de 4 buts à 0, les jeunes
Riddans attaquèrent en force au début de la reprise.
Un seul but récompensa leurs efforts, leurs attaques ne
faisant pas long feu et plusieurs occasions demeurant
vaines. Monthey bénéficia de chances nombreuses. Cot-
tet en exploita une seule. Finalement Riddes diminua
l'écart, alors que d'autres occasions s'en allaient , mala-
dresses et précipitations gâchant des attaques promet-
teuses. Bertal.

Championnat inter-colleges
Le dernier match aller de ce championnat s'est dis-

puté sur le terain du FC Sion entre Ecole normale et
Sion Collè ge I. Dirigée par M. Schuttel , cette partie a
vu la nette sup ériorité des Normaliens, qui ont score pai
trois fois , sur Sion Collège, qui, malgré quelques jolies
combinaisons, n'est pas parvenu à sauver l'honneur.

Par cette victoire méritée, l'Ecole normale n'a pas
connu la défaite jusqu'ici. Aura-t-elle été invincible au
soir de l'Ascension, c'est-à-dire après le tournoi de
Saint-Maurice comptant pour les matches retour, et qui
réunira les équipes suivantes : Scolasticat et Collège
Saint-Maurice , Collège Sainte-Marie Marti gny, Ecole
normale et Collège Sion. Le magnifique challenge mis
en compétition et gagné trois ans consécutifs par Sion
Collège , ira certainement, cette année, chez les Nor-
maliens.

Pour le même championnat, Collège Sainte-Marie II
a triomphé de Collège Sion II par 2 à 1. Mi-temps 0-0.

JÉjf' le délicieux

sri r̂rî̂

Si p n n e  Jeudi 10 mai 1956 (Ascension)
I C il n E dès 16 heures, route de Sion

Arrivée du
Tour de Romandie

Première étape Genève-Sierre



Deux dates à retenir :
26 et 27 mai

Dans le cadre de la « Journée des Tireurs », les 26
et 27 mai prochains sont à retenir tout  part icul ièrement
par nos sociétés de tir.

En effet , ces deux dates ont été fixées par le Comité
central de la Société suisse des carabiniers pour l'ac-
comp lissement du Tir fédéral en campagne, qui devra ,
dans notre canton , rallier un chi f f re  dc partici pants
net tement  sup érieur à celui des années précédentes.

La raison en est que le Valais  dét ient  ici un rang peu
f la t t eur  qu 'il se doit d'améliorer  puisque comme pour-
centage de part ici pat ion compara t ivement  à son ef-
fectif  global de tireurs , il occupe au tableau fédéral  dc
1953 le 20e rang sur 25 Etat s !

Ce serait d'ai l leurs vra iment  un non sens que de né-
gli ger ce t i r , vu qu 'il est le seul en somme qui soit
non seulement gratui t  mais s'avère en outre tout dans
l'intérêt f inancier  de nos sociétés de tir . C'est que pour
le tir en campagne les subsides fédéraux sont a t t r ibués
en fonction de la partici pation aux tirs mili taires obli-
gatoires. Or ceci est un fac teur  important  dont on ne
paraît  pas assez devoir tenir compte en Valais.

N'est-il pas si gni f ica t i f  de constater  à l'examen des
tableaux publiés par la Société suisse des carabiniers
qu 'en Suisse a l é m a n i que  on sait beaucoup mieux pro-
f i ter  de la manne fédérale qu 'en Romandie. Alors que
dans les cantons de Zurich , Schaffbouse, Berne, etc..
très nombreuses sont les sociétés concourant  avec le
100 % dc leurs membres , rares sont en Valais romand
celles dépassant  le 30 %...

Conséquemment  p lus la part ici pation au tir en cam-
pagne sera forte  p ropor t ionne l lement  à celle des tirs
obligatoires plus le mon tan t  du subside sera élevé.

Du reste le slogan admis dans toute  la Suisse pour la
circonstance n'est-il pas bien à sa place et des p lus
exp licatifs : La partici pation prime le rang.

Qu'on retienne donc bien qu 'au tir en campagne ce
ne sont pas tan t  les bri l lants  résultats  qui comptent  mais
princi palement le nombre cle t i reurs y prenant part.
Surtout qu 'on ne sélectionne pas nos t i reurs  comme le
font encore certaines sections dans l ' intention uni que
d'obtenir un classement distingué sous le rapport d'ap-
t i tude de leurs tireurs. Non , tous les membres de la
société doivent être admis à cette joute pacifique , sym-

L'assemblée des délégués de la Société suisse des carabiniers
C'est à Einsiedeln , dans le canton de Schwyz, ber-

ceau de la Confédération , que s'est tenue cette année
le dimanche 29 avril , l'assemblée générale annuelle des
délé gués dc la Société suisse des carabiniers.

A cette occasion , il fut  notamment  rappelé que la
Société est forte dc 4497 sections groupant plus de
440.000 tireurs !

Aussi de tels chiffres nous dispensent-ils de souli gner ,
du point de vue national , la grande valeur de cette
association comme l 'importance des débats déroulés.
Ceux-ci , une fois de plus, furent  présidés avec un tact
et une compétence remarquables par M. Charles Jan ,
d'Oron-la-Ville (VD), président du comité central de
la Société suisse des carabiniers et vice-président de
l'Union internationale de tir , deux titres qui suffi-
sent à démontrer la considération que s'est acquise cette
personnalité de notre canton voisin.

Quant an local qui avait été dési gné pour ces assi-
ses, ce fu t  la salle du théâtre  du célèbre monastère
d'Einsiedeln , salle admirablement décorée de tous les
emblèmes cantonauxk suisses avec son podium amé-
nagé pour la circonstance où de jeunes garçons enchan-
tèrent l'assistance par leurs déclamations patrioti ques
après que la Stadtmusik eût réservé comme prélude
d'excellentes productions de son répertoire.

L'ordre du jour de la séance étant  s ta tutai re  fut en-
suite rap idement li quidé et cela dans le meilleur esprit.

On en retiendra p lus "particulièrement le magnifi que
discours de M. le conseiller fédéral Chaudet , chef du
Département mili taire fédéral qui a tenu à insister une
fois de plus sur la nécessité imp érieuse pour un pays
de posséder de bons tireurs ainsi que sur l'importance
de leur rôle dans la défense nationale.

Dc son côté M. Jan , dans le rapport qu 'il présenta
au nom du comité avait passé en revue l'activité de la
SSC en 1955, rappelant notamment  les succès de nos ti-
reurs lors des comp étitions internationales de Buca-
rest.

Ce fut  en outre un instant  émouvant lorsque l'assem-
blée , sur invi ta t ion  dn président , se leva pour honorer
la mémoire des membres dé fun t s  pendant  que la fanfa re
jouait « J'avais un camarade ».

M. Jan a tenu surtout  à évoquer la mémoire de l'an-
cien conseiller fédéral Minger qui , au-dessus des part is
politi ques , a t ravai l lé  sans défai l lance au développe-
ment de notre armée , forgeant  ainsi un outil  qui nous
fut  d'une valeur inestimable lorsqu 'éclata la guerre
en août 1939.

Parmi les noms des personnalités citées et qui jouè-
rent un rôle en vue dans le développement du tir.
M. Jan , dont la délicatesse et l'a t tent ion  ne sont jamais
prises en défaut , avait  associé à son hommage funèbre
les noms de MM. Laurent Rey, ancien président , et
Josep h Gay, ancien secrétaire des tireurs valaisans.

D'autre  part , on retiendra l' appel pressant  lancé par
le comité central aux délégués pour qu 'ils in tens i f ient
dans leurs cantons la propagande en faveur  d'une par-
ticipation accrue au tir fédéral en campagne dont les
26 et 27 mai prochains seront les jo urnées officielles
pour l'ensemble dc la Suisse. Alors qu 'en 1955 le nombre
des part ici pants à cette joute pacifiq ue étai t  d'envi-
ron 180.000, on voudrait  bien ateindre en 1956 le
chif f re  record de 200.000 t ireurs. Puisse ce souhait se
réaliser !

Enfin  l'a t t en t ion  des délé gués a été aussi at t i rée
sur le fait plutôt  regret table ,  à savoir que notre jeunesse
paraî t  trop se désintéresser du t i r  pour s'adonner à
d'autres sports plus spectaculaires. Ainsi la partici pa-
tion aux cours dc je unes t ireurs est en régression.

C'est pourquoi une recomandation instante fut faite
pour que dans chaque canton on s'efforce de remédier
à la si tuation.  Les cours de jeunes tireurs sont indis-
pensables pour assurer la relève future et il n'y a au-
cune raison de cap ituler devant les obstacles qui peuvent
se présenter. En effet , l ' instruction des jeunes tireurs
n'a pas seulement pour but le tir mais aussi le déve-
loppement des sentiments patrioti ques parmi notre
jeunesse.

Il importe donc que tous ceux qui assument un rôle
diri geant dans nos sociétés de tir vouent une atten-
tion particulière à cette tâche importante qui nous es!
confiée par la Confédération à un moment surtout où
certains princi pes de notre défense nationale sont me-
nacés.

Et pour terminer ces notes forcément succinctes ,
disons encore que le Valais était représenté à ces irri;
portantes assises par M. le major Kenzelmann , de
Zeneggen , officier fédéral de tir  pour le Hant-Valais.
et M. Henri Gaspoz , de Veyras, membre du comité cen-
tral suisse et président des tireurs valaisans , ainsi que
du secrétaire de cette association cantonale.

Quant à la prochaine assemblée des délé gués de 1957.
elle est fixée à Lucerne et celle de 1958 a. Bienne où
devra se dérouler le prochain tir fédéral. Z.

Les courses internationales de chevaux d'Aarau. Une phase de
la cours e de chasse, qui compte pour le championnat du monde
pour amateurs ; de gauche à droite , « Verlust », « Le Trouvère »

et « Epi Noir », monté par Conétil.

LES SPORTS en quelques lignes
* L'Ang lais Ward a remporté dimanche le Grand

Prix suisse de moto-cross disputé à Genève en présence
de 18.000 spectateurs.

•#¦ La formation du VC Excelsior de Martigny au
Championnat valaisan par équipes, plus Fernand Fa-
vre, participera dimanche prochain au Prix Cuendet à
Yverdon , course de 125 km. pour amateurs B de Suis-
se.

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

A nos annonceurs
et correspondants

En raison de la fête de l'Ascension,
jeudi le 10 mai, nos annonceurs et
correspondants sont priés de nous
faire parvenir leurs textes le plus
tôt possible. |

L'Administration
du journal « Le Rhône ».

bole de notre défense nationale et cela du moins apte à
l'as des as du guidon.

Notons que le tir en question n'exi ge pas une très
longue présence au stand et qu 'il peut s'effectuer le sa-
medi pour les tireurs dont le dimanche serait réservé
ou inversement.

Les p laces de tir organisatrices de ces tir s ont été
dési gnées comme suit pour le Valais romand : Vou-
vry, Monjhey, Saint-Maurice, Finhaut , Marti gny, Sem-
hrancher , Saxon , Chamoson , Sion , Ayent , Vex , Praz-
Jcan , Lenz , Muraz , Venthône , Chandolin.

Le chef cantonal  responsable est le cap itaine Firmin
Bertholet à Saxon à qui les rapports devront parvenir
dans les 3 jours après le tir, délai à observer scrupuleu-
sement af in  de ne pas encourir le risque de la perte
des subsides, les autori tés  fédérales supérieures étant
très sévères à ce sujet.

Qu 'on veuille donc en prendre bonne note afin que
notre canton obtienne cette année une p lace digne dc
lui au palmarès fédéral.

Service de Presse des Tireurs.

Championnat de groupes et concours
individuels

Nous informons les tireurs du district de Monthej
(pie le premier tour éliminatoire du Champ ionnat de
groupes ainsi que les Concours individuels auront lieu
au stand de Monthey et non au Bouveret comme il a
été annoncé.

Ce changement et l 'horaire des tirs ont été commu-
ni qués aux présidents des sociétés.

Le Comité.

Le centre de la terre
On croyait encore récemment que le centre de la

terre était en fusion. Aujourd 'hui, la croyance esl
inverse.

Le centre de la terre, suivant les conceptions des
géodésiens, est une masse de fer et de nickel d'une
dureté et d'une élasticité incroyables. Cette masse est
très chaude et même d'une température supérieure à
celle qui entraînerait sa fusion à la pression atmosphé-
ri que normale.

C'est sur sa croûte plus mince relativement que la
coquille d'un œuf par rapport à celui-ci , que nous
vivons et nous agitons sottement sans nous douter dc
la fragilité de notre support.

— Un incendie provoqué par l'imprudence d'un en.
fant dc sept ans a complètement détruit la petite ville
de Shimokava. dans l'île ja ponaise d'Hokkaodo. Deux
cents immeubles , dont deux collèges, ont été anéantis.
Une personne a péri. Les dégâts sont évalués à 30 mil-
lions de yens.

— Leur voiture s'élant écrasée contre l'arrière d'un
camion , sept militaires américains ont été lues di-
manche soir sur la route Paris-Strasbourg.

une magnifique réalisation

La nouvelle école ménagère
de Leytron

L'article 12 cle la loi du 10 novembre 1946
sur l'enseignement primaire et ménager pré-
voit que, dans un délai cle dix ans à compter
dès l'entrée " en vi gueur cle cette loi , toutes les
communes ou groupes cle communes valai-
sannes doivent être dotés d'une école ména-
gère.

Sans attendre l'exp iration du délai fixé par -
le législateur , l'administration communale de
Leytron , soucieuse cle combler une lacune qui
devenait toujours p lus apparente , voue depuis
1950 déjà un soin particulier à l'étude de cette
importante question.

Elle examine tour à tour l'aménagement de
l'école ménagère dans l'ancienne église trans-
formée en salle paroissiale, puis dans la mai-
son d'école actuelle , par l'exhaussement du
bâtiment. Cependant , ces solutions , tout en
étant onéreuses, ne donnent pas satisfaction
aux autorités communales. De plus en plus, la
construction d'un bâtiment neuf , dans un en-
droit approprié , a la faveur générale, tant des
organes de l'administration que des citoyens,
consultés lors d'une assemblée primaire spé-
cialement convoquée à cet effet.

Divers projets sont élaborés et chacun d'eux
est étudié avec le plus grand soin. Le choix est
enfin porté sur une construction cle grandeur
moyenne, au sty le racé, mais sobre, contenant
dans un minimum de place, le maximum de
confort et d'aisance. Ce projet est l'œuvre de
M. Léon Mathey, architecte à Marti gny.

Après avoir arrêté la forme cle la construc-
tion , l'administration étudie avec non moins
cle sérieux l'emplacement de la future école.
Faut-il la situer sur le coteau , près de l'église,
ou au contraire au sud du village , dans un ca-
dre beaucoup plus dégag é ? Ce dernier lieu
obtient l'agrément du Conseil communal et de
l'autorité cantonale compétente. Le nouveau
bâtiment va donc s'ériger à l'entrée du villa-
ge, côté Riddes , emp iétant à la fois sur l'an-
cien cimetière désaffecté et sur le verger ap-
partenant au Bénéfice paroissial.

Projets et emplacement ainsi fixés, il fallait
réaliser. Résolument , l'administration com-
munale, admirablement menée par son dyna-

— En 1953, à Sao-Paulo, 19853 maisons ont été cons-
truites ; la même année , à Rio-de-Janeiro, l'on n'en
construisit que 6363, donc presque trois fois moins. De-
puis 1949, Sao-Paulo maintient ce rythme fabuleux de
construction.

inique président , adjuge les travaux et ordon-
ne leur mise en chantier immédiate.

Rap idement , le bâtiment prend forme et 'au
mois de septembre 1955, il est entièrement
achevé.

Mal gré quel ques petits ennuis inévitables
dans l'exécution d'une œuvre pareille , les
maîtres d'état ont donné là un bel exemple de
leurs capacités. Aujourd'hui il ne reste à ter-
miner que l'aménagement extérieur.

Nous nous plaisons à souligner que deux
produits importants utilisés dans cette cons-
truction , soit les moellons qui ornent ses fa-

Photo « Le Rhône »

çades et les ardoises de sa toiture, proviennent
des carrières de Leytron. '

Dans cette maison à l'aspect si agréable dû
à l'heureux mariage de murs lisses, de moellons
et de bois , la répartition des locaux est prévue
de la manière suivante :

a) au sous-sol se trouvent la cuisine avec
réfectoire , la cave, la buanderie avec étenda-
ge, les douches , le chauffage ;

b) au rez-de-chaussée, le porche, le vesti-
bule avec vestiaire , une grande salle de cours
pouvant être séparée en deux par une porte
coulissante , les locaux sanitaires ; 

c) à l'étage sont aménagés l'appartement
pour les maîtresses et le dortoir pour les élè-
ves venant des hameaux les plus éloignés.

Quant à l'installation intérieure, elle est
évidemment moderne, mais sans éclat , ayant
tout adapté au but poursuivi, c'est-à-dire de
permettre un enseignement complet , mais
simple, s'harmonisant bien avec les conditions
de vie de la population .

L'œuvre que l'administration vient de créer
est , sinon la plus importante , du moins celle qui
marquera le plus notre génération. Le Con-
seil communal de Leytron, avec en tête son
si distingué président , M. Josep h Gaudard ,
mérite de vives félicitations pour avoir osé
et mené à bien cette magnifi que réalisation.

La maison est belle , certes , mais cela ne
saurait suffire pour justifier la dépense qu'elle
a occasionnée. Cependant , à l'achèvement du
premier cours scolaire, qu'il nous soit permis
de dire ici discrètement , pour ne pas froisser
de grandes modesties, que l'esprit qui y règne,
que l'enseignement qui s'en dégage sont , pour
l'avenir du riant village de Leytron , une sour-
ce de richesse incalculable.

— L'inauguration officielle de ce magnifique bâti-
ment aura lieu demain mercredi à 11 heures.

Le siiivicuituit et liisirie du DOIS
demandent le maintien des usines d'Ems, car seule la poursuite de la
saccharification du bois peut leur assurer un débouché pour les excédents
de bois de déchet qui sont de plus en plus difficiles à placer et qui de-
viendront invendables à l'avenir.

Les soins culturaux et la gestion rationnelle des forêts ne
peuvent être assurés qu'avec l'aide des usines d'Ems

Toute autre affirmation , en particulier la solution de rechange que laissent
entrevoir les adversaires d'Ems , ne sert qu'à tromper les citoyens et à

* . torpiller la dernière aide transitoire aux usines d'Ems.

Le maintien de 1400 postes de travail aux Grisons est aussi dans l'intérêt
de l'agriculture, car de nombreux paysans trouvent un gain supplémentaire
à Ems. muH Kg H I ¦

Les 12 eii3 moi, nous volerons donc If U1
Comité cantonal pour le maintien de l'usine d'Ems



ma Mi Ma tes

POUR LA PROMENADE DE BEBE...
... la grande majorité des mamans adoptent pour la
belle saison le

« BABY-CAR »
# Baby-Car est agréable à rouler
¦# Baby-Car est léger et se plie facilement pour lé

voyage
¦#¦ Baby-Car est réalisé dans une toile aux coloris

gais ou en tissu écossais, lavable
? Baby-Car est confortable malgré sa légèreté
•#¦ Baby-Car est le pousse-pousse des bébés moder-

nes
Dépuis Fr. 56,-

En vente au rayon BABY-AMEUBLEMENT
Innovation, au sous-sol.TOUJOURS JEUNE, ELEGANTE ET MODERNE...

... grâce à VETRIX-BLEYLE.
Les robes et deux-pièces VETRIX-BLEYLE se carac-

térisent par leur coupe sobre mais impeccable, leur
façon bien adaptée aux nouvelles tendances de la mode
et le choix particulier des textures et des coloris.

UNE VRAIE PROVOCATION...
... la nouvelle Eau de Cologne de Paris, au parfum
subtil, frivole, un brin provocant et tenace

« P R O V O C A T I O N »
En vente au rayon de Parfumerie :

le petit flacon Fr. 4,80
le grand flacon Fr. 8,75
+ taxe de luxe

Riddes

Les modèles VETRIX-
BLEYLE se portent
aussi bien à la mi-sai-
son que par les jours
frais d'été. Idéals pour
le voyage, car les textu-
res nouvelles ne se
froissent pas, ils font
néanmoins très habillés
et, quelles que soient
les circonstances, vous
serez, Madame, avec
une robe ou un deux-
pièces BLEYLE, tou-
jours très habillée.
Nos vendeuses seront
heureuses de vous pré-
senter, sans engage-
ment, les derniers mo-
dèles printaniers de la
confection-tricot

VOUS QUI AIMEZ VIVRE EN PLEIN AIR...
... visitez l'Exposition de Camping organisée par notre
Dépt. INO-SPORTS.

Si vous avez encore quelques hésitations à faire du
camping, vos objections tomberont bien vite, en voyant
quels perfectionnements sont apportés dans la fabrica-
tion et la conception des tentes actuelles et de tous
les accessoires : matelas, sacs de couchage, batteries
de cuisine.

Ne tardez donc pas à vous équiper, afin d'être prêts
dès que les beaux jours vous permettront de passer
des week-ends en pleine nature.

SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE...
... buvez chaque matin un jus d'oranges FESA, la bois
son idéale pour la santé, à 1 arôme exquis et nche en UN GRAND EVENEMENT SPORTIF. — En effet
vitamine C. v : . la Société de gym l'Etoile de Riddei a pu s'assurer

Le pur jus d oranges FESA, concentré et surgelé l'organisation de la finale du Championnat valaisan au*est en vente a notre rayon d Alimentation, à Fr. 1,50 engins. Cette importante manifestation aura lieu le
la boîte. samedi 19 mai devant la salle de musique de Riddes.

emplacement idéal qui permet à tous les spectateurs de
suivre facilement le travail complet des gymnastes
Nous vous donnerons dans quelques jours tous les dé-
tails an sujet de cette manifestation.
- Inutile d'ajouter qu'un bal terminera la soirée.UN BON FOND !

(Extrait de presse) : « A Rome, un ouvrier de 35 ans,
A. B., ayant glissé au moment où il réparait une grue,
y est resté accroché par le fond de son pantalon et est
demeuré dans cette position à 30 mètres du sol pen-
dant près d'une heure, jusqu'au moment où les pom-
piers sont parvenus à le détacher. »

Au fond, rien d'étonnant, puisqu'il s'agissait de pan-
talons achetés à l'Innovation !

DIMANCHE 13 MAI

N
^̂ .
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A tous nos rayons, nous avons sélectionné un choix
magnifi que de cadeaux à des prix très intéressants.

Voyez notre vitrine n° 7

M A R T I G N Y

LA SENSATION DE LA SEMAINE t
L'armoire frigorifique à moteur « ADEM »

• •# contenance 140 litres
•#¦ présentation ultra-moderne
¦#¦ dimensions extérieures : haut. 120 cm. —

large. 55 cm. — prof. 55 cm.
-$ fabrication très soignée
#¦ compresseur silencieux
¦#¦ consommation minime
* lumière intérieure automatiqu»
*¦ bac à glace, tiroir à légumes, niche à

beurre, etc., etc.
•#¦ garantie 5 an*

et surtout un prix populaire incroyable
Fr. 795,-

Facilités de paiement de lancement :
un acompte de Fr. 159,— et 12 mensualités
de Fr. 53,—, sans aucun frais ni tracasserie.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Le stylo à bille pour le sac de Madame.
En matière plastique rouge, bleu, vert, noir,
capuchon doré, au prix sensationnel de 60 et.
En vente au rayon de Papeterie.

LES OCCASIONS DE LA SEMAINE :
A notre rayon de Parfumerie :
— Eponges mousse pour enfants, sujets fan-

taisie multicolores (poisson, éléphant, per-
roquet, bamby, etc.), 50 et 75 et.

— Poudrier plastic, imitation écaille, Fr. 1,75

MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE i
— Exposition de Camping, à notre Départe-

ment INO-SPORTS " =
- Salon du « CONFORT AU SOLEIL »,

grande Exposition de meubles de jardin
au sous-sol

Jeudi 10 mai, fête de l'Ascension, nos maga-
sins seront fermés.

De bourgs en villages
Ardon I Saillon

AVEC LA FANFARE CECILIA. — Ce brillant corps
de musique vous rappelle son concert qui aura lieu
jeudi 10 courant , jour de l'Ascension au Hall populaire.
Un' programme de choix a été mis sur pied. Les mélo-
manes les plus avisés se feront un plaisir d'entendre
l'« Arlésienne » , de Bizet , ainsi que la célèbre « Marche
aux Flambeaux » . Le morceau du festival de Vé-
troz « Dionisos Bacchanale » , ouverture aux difficulté!
techniques innombrables, sera également interprété
Un bal animé mettra le point final à cette manifes-
tation artisti que.

CHEZ NOS AMIS TIREURS. — Notre société de tii
a tenu ses assises annueles jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Robert Riquen, au dynamisme que nom
connaissons , les débats furent menés avec maîtrise.
Nous soulignerons tout d'abord les heureux gagnantt
des challenges qui furent en compétition l'an passé
Pour le « A » c'est notre ancien président cantonal M.
Frédéric Clémenzo qui le gagne avec 166 points. M
Riquen ne peut poursuivre sans transmettre l'avis tout
entier du comité de nommer M. Clémenzo membre
d'honneur. Cette proposition est acceptée à l'unanimité
par l'assemblée. Le challenge « B » définitif est attri -
bué à M. Jean Tellenbach. Chez les. tireurs en dessoui
de 28 ans, les challenges oferts par M. Ignace Delà-
loye vont à MM. Marcel Delaloye, Alfred Rebord el
Alain Rebord. Le prix champion des jeunes tireurs est
gagné par Jean-Claude Bonvin.

Noa félicitations vont à tons ces heureux disciples de
Guillaume Tell. Elles vont également à MM. Marcel
Delaloye et Alain Rebord, nos deux moniteurs actuel ;
qui ¦• dévouent sans compter. Le point cap ital de
l'ordre du jour : modification de la li gne électri que du
stand a la ciblerie est adopté sans opposition. Relevons
ici l'intervention de M. Marcel Rebord insistant sur cet
travaux de toute urgence, indispensables à notre stand.

M. Riquen lève la séance en rappelant les dates des
tirs obligatoires qui auront lieu respectivement les 13
et 20 mai prochains.

A LA MENAGERE. — La société coopérative de con-
sommation « La Ménagère » était réunie en Assemblée
annuelle dimanche 6 au local habituel. Sous la pré-
sidence de M. Emile Gaillard l'ordre du jour, assez bref
d'ailleurs, fut vite liqnidé. Dans son rapport, M. Gail-
lard donna une idée très précise des affaires durant
l'année écoulée.

La rénovation des nouveaux locaux de vente, qui se-
ront ouverts l'automne, avance à grands pas. M. Gail-
lard remercie encore le» sociétaires d'avoir compris
cette nécessité, puis déclare l'assemblée close.

Beco.

AVEC LES JEUNES CONSERVATEURS. — Les jeu-
nés conservateurs inauguraient dimanche le drapeau de
leur société. Cette manifestation attira dans le bonrg
moyenâgeux une foule qui put goûter soit aux produc-
tions musicales, soit aux exposés de personnalités en
vue. La fête se continua en soirée par un bal sous la
conduite de l'orchestre Bill Morand.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême» : Perrau-
din Eliane-Gertrude , de Gaston ; Cheseaux Pascal-Her-
vé, de Gilbert.

Mariage : Roduit Michel et Dorsaz Julie , de Fully.
Sépultures : Moulin Benjamin, 69 ans ; Bertuchoi Clé-

mentine, 72 ans ; Bri guet Célestine , 43 ans.
TIRS OBLIGATOIRES. — Le stand sera ouvert

jeudi (Ascension) de 7 à 8 h. et de 13 à 18 h.. Il est
rappelé qu'un magnifi que challenge local récompen-
sera le meilleur tireur de l'année dans les trois disci-
pline» suivantes : tir obligatoire , tir-challenge des qua-
tre districts , tir en campagne. Les tireurs non-astreints
sont cordialement invités à pendre part à la compé-
tition.

ASSEMBLEE DE LA CAISSE-MALADIE. — Lei
membres de la Caisse-maladie étaient convoqués jeudi
dernier pour prendre connaissance des comptes de
l'exercice écoulé. Ceux-ci bouclent par un excédent
de recettes fort apprécibale. Il est intéressant de souli-
gner que chaque année des nouveaux membre» adhè-
rent à cette œuvre sociale.

Charrat
AU PARTI RADICAL. — Samedi soir a en lieu

â la salle de gymnastique de Charrat, l'assemblée an-
nuelle du Parti radical-démocrati que de cette com-
mune, présidée par M. Gabriel Giroud, président. On
notait la présence de M. Octave Girond, président du
Parti radical valaisan, ainsi que des autorités radi-
cale» de ce village.

Le rapport présidentiel, bref et précis, fait ressor-
tir toute l'activité du parti durant l'année écoulée.
Puis la parole est donnée an aecrétaire pour la lec-
ture du protocole de la dernière assemblée, qui est
accepté à l'unanimité .

L'exposé de M. Octave Giroud fut attentivement
écouté. Il parla du devoir de» jeune» de s'intéresser
à la chose publique étant donné que les générations
montante» sont appelée» constamment à remplacer
les aînés. Ensuite il fit un tour d'horizon sur la si-
tuation cantonale et sur la position du parti dans la
commune.

Nous eûme» encore l'occasion d'entendre un exposé de
M. Hermann Gaillard, l'actif président de commune, qui
¦e fit l'interprète de l'assemblée pour exprimer aa
gratitude à l'actif préaident qu'a été pendant plusieurs
années M. Gabriel Girond, démisisonnaire.

Vint le tour de passer au vote pour la nomina-
tion d'un nouveau président. Après quelque» petites
discussions, la candidature de M. Edouard Girond fnt
retenue et approuvée par acclamation». L'assemblée
prit fin dans la meilleure ambiance.

AVEC NOS MUSICIENS. — La fanfare municipale
L'Indépendante a'est présentée en force dimanche après
midi dan» les rue» du village pour la plus grande joie
de la population venne l'accueillir. Ce fut un moment
charmant qui mit en valeur tous les musiciens qui se
firent longuement applandir grâce an talentueux direc-
teur M. Jean Monod qui conduit depuis déjà plusieurs
années les destinées musicales de cet ensemble et lui
a donné une impulsion nouvelle qui se traduit aujour-
d'hui par de remarquables interprétations dues à des
auteurs dont les noms sont à jamais inscrit» au livre
de la gloire musicale.

Merci à nos amis musiciens pour leur charmante
attention. E. Luy.

Fully
NOS SOCIETES SUR LA BRECHE. — Le moi» de

mai amène avec lui non seulement le beau temps mais
aussi toutes sortes de manifestations.

Ainsi, dimanche, le Cercle théâtral organisait le
congrès annuel de la Fédération suisse des sociétés de
théâtre d'amateurs et avait mobilisé à cet effet la fan-
fare La Liberté qui s'en fut donner nn aubade aux
partici pants.

La société de Jeunesse conservatrice s'en allait à
Saillon offrir une channe en qualité de section mar-
raine du nouveau drapeau que la section locale inau-
gurait. Une forte délégation de la fanfare L'Avenir
formant la fanfare des jeunes était aussi de la fête.

Les chorales La Cécilia et L'Echo des Follaterres
prenaient le chemin de l'Entremont jusqu'à Orsieres
où avait lieu le festival des sociétés de chant du Bas-
Valais.

La deuxième équi pe du football-club s'en allait à
Troistorrents y cueillir un point tandis que la première
équipe bataillait au Petit-Pont, face à Vernayaz et voyait
son adversaire récolter l'enjeu.

Le soir , sur la place de l'église, La Cécilia et la fan
fare des jeunes se produisaient un instant. M. Robert
Taramarcaz , député , prononça quelques paroles de cir
constance.

Salvan
CAMBRIOLAGES ET ARRESTATIONS. — Ce» der-

niers jours une série de cambriolages ont été perpé-
trés dans des chalets inoccupés à cette époque de l'an-
née dans la région de Salvan, Les Granges et les
Mayens de Van. Les malfaiteurs s'intéresaient particu-
lièrement aux victuailles. Cependant il» n'allaient pas
courir bien longtemps, puisque samedi après-midi , grâce
à l'habile filature de M. Jules Roduit , gendarme à Sal-
van , deux jeunes délinquants étaient arrêtés sur le toit
d'un chalet isolé dans la forêt en amont de Salvan. Il
semble que nos malandrins avaient choisi cet endroit
en guise de pied-à-terre , car ils avaient soigneusement
calfeutré les ouvertures. N'a-t-on pa» trouvé une tasse
de café-kirsch encore fumant sur la table de nuit de
leur chambre à coucher ? Ils y avaient même installé la
radio dérobée au cours de leur visite aux Granges. Les
deux indésirables faisaient bonne chère ! On a même
trouvé sur les traces de leur passage un cake qu'ils
n'eurent pas le plaisir de savourer et des bouteilles des
meilleurs crus, vides naturellement ! Les voleurs aont
d'origines valaisannes. Ils travaillaient dans nn de nos
chantiers de montagne. Le percement des galeries étant
devenu trop pénible pour eux ils préférèrent changer de
métier. La vie de château (à Saint-Maurice) leur con-
viendra peut-être mieux ! ! !

NOS SKIEURS ENCORE SUR LA BRECHE. — Le
10 mai, jour de l'Ascension le Ski-Club Salvan organise
son traditionnel concours interne. Cette manifestation
qui est en quelque sorte la fête de clôture de la saison
se dispute sous forme d'un slalom spécial. Un challenge
O. J. et un challenge du club sont en compétition. En
O. J. la victoire ne devrait pas échapper à Joël Four-
nierou à Jacquy Fleutry. Quant au challenge du club
détenu 'par Marcel Bochatay il sera âprement disputé.
Le détenteur qui a de grandes chance» de récidiver
devra compter avec le champion Norbert Mathey. avec
Jean-Noël Derivaz au sty le souple et coulé, avec Ar-
thur Jacquier toujours très volontaire et aussi avec
Jean-Robert Heitz. Il y aura donc du beau sport et de
la bonne ambiance à Van d'en Haut jeudi prochain.
Qu'on se le dise !

tourner
CONCERT. — La société de musique Concordia de

Bagnes donnera un concert mercredi prochain 9 mai
à 20 h. 30 à la grande salle de la maison d'école de
Lourtier. Nul doute que vous viendrez nombreux, cher»
amis Lourtiériens et de» villages environnais applau-
dir cette belle phalange de musiciens qui se font un
plaisir et un devoir de contribuer à la réfection de
votre église, la recette étant attribuée à cette belle
oeuvre si chère au cœur de chacun.

ÉTRANGER
John Graham condamné à mort

Afin de toucher une importante police d'assurance
conclue sur la tête de sa mère, John Graham avait
décidé de faire exploser l'avion de transport dans le-
quel elle avait pris place. Cet horrible forfait fit 43
morts le 1" novembre 1955.

Or, le tribunal de Denver, qui avait à juger le meur-
trier, l'a condamné à la peine capitale. Graham a re-
noncé à faire appel.

Chute d'un avion suisse en Allemagne
Dans le cadre d'une action pour la lutte contre les

parasites dans le secteur situé au sud de Fribourg-en-
Brisgau, un avion suisse s'est abattu au cours de son
deuxième vol, à 2 kilomètres à l'est d'Ehrenstetten.
L'appareil a pris feu et le pilote a péri. L'avion effec-
tuait un vol à basse altitude et une aile a touché un
sapin, ce qui a provoqué la chute. Le pilote est M.
Charles Tissot, domicilie à Bâle.

Importante société cherche pour entrée à con
venir

vendeuses
qualifiée, place stable et d avenir pour per-
sonnes de confiance.

Adresser offres détaillées et prétentions de
salaire au bureau du journal sous chiffres
R 2059.

L'ATOMISEUR

Hô44&
encore mieux conditionné et pas plus cher est
en vente chez

G. FLEISCH - SAXON
Agence Agria Tél. 026/6 24 70



Ils trouvent de 1
mais c'est de

« Deadl y Dust » — la poussière fatale :
c'est ainsi que les premiers chercheurs
d'or aux Etats-Unis nommèrent le précieux
métal. Oubliant tout , ils cherchaient fé-
brilement un peu partout où il était plus
ou moins possible de trouver les pépites
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Cet homme méprise les mineurs qui l'entourent.
En fier Bédouin , èmacié et tenace, il ne reconnaît
que les lois qu'il se donne à lui-même. Il habite
non loin de la mine, mais il n't/ travaillera jamais,
car ilMent à rester un. libre, f i ls  du désert et non
à devenir esclave, même s'il s'agit d'un esclavage,

doré...

qui devaient les rendre riches. Ils ne pen-

saient pas qu 'ils trouveraient plus facile-

ment le désappointement et le désespoir ,

la maladie et la mort.

La fièvre du « goldrush » a presque dis-

paru avec le siècle passé. Il arrive pourtant

à chaque génération que d'un désert perdu

ou du cœur d'une forêt vierge la nouvelle

se répande : on a trouvé de l'or... Et aussi-

tôt , dans le monde entier , les aventuriers

et les chercheurs d'or invétérés croient

que cette fois-ci leur rêve va se réaliser. Le

pèlerinage recommence. Beaucoup d'entre

eux n'arrivent pas à leur but et parmi ceux

C'est ici que l'eau sépare la poussière du métal retenu par son poids. Une tonne de pierre ne
contient qu 'une trace d'or, et sans la main-d 'œuvre noire qui se contente de très peu, sans les
machines modernes, l'extraction ne rapporterait rien. L 'eau si précieuse, parce que si rare, est

en partie consommée par cette ph ase de la production de l'or.

qui 1 atteignent, il n'y a que quelques-uns

qui trouveront ce qu'ils cherchent.

Mais même ceux qui tiendront la pré-

cieuse matière dans leurs mains n'en se-

ront pas nécessairement plus heureux que

les autres. Nombreux sont les chercheurs

d'or qui ont péri sur le chemin du retour

dans les marais de l'Amazonie, dans l'en-

fer du LIano Estacado, dans les tempêtes

de neige et de glace de l'Alaska ; et pour-

tant ils avaient sur eux, dans leurs poches,

une fortune. D autres ont trouvé une mort

violente par la main de rivaux. A ce jeu-

là, on perd plus facilement qu'on gagne.

Le monde a besoin d'or, et il y a aujour-

d'hui une industrie de l'or. Des machines

remplacent les courageux et obstinés soli-

taires et leur travail systématique offre des

résultats concrets. Le minerai d'or doit tout

d'abord être brisé; puis pulvérisé, et c'est

de cette poussière qu'on sépare avec l'eau,

comme le faisaient les chercheurs d'autre-

fois , qu'apparaissent les infimes traces d'or.

Un mineur noir place la charge qui, en faisant
explosion, mènera les chercheurs d'or plus loin
encore vers le cœur de la montagne. Car le monde
a toujours besoin d'or. II. .doit- faire appel à ces
hommes dont les ancêtres ne se doutaient 'Certes

pas qu'ils feraient un tel travail.
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l'CAU qu'il leur faut

Non loin de la mer Rouge, mais entourée d'un enfer , se trouve la mine d'or de Quesseir. Un
ceinture de chaleur insupportable et de silence isole du reste du monde ceux qui y travaillent

Lés machines sont patientes, elles ont le
¦ temps : elles finiront par produire des bar-

res d'or.

0V j Même avec-l'aider des machines, ih n'est

; pas facile de trouver l'oç, La recherche

du précieux métal fait autant de victimes

qu'il y a un siècle.

Notre reporter s'est rendu à Quesseir,

au bord de la mer Rouge, à trois cents ki-

lomètree au sud de Suez, pour y visiter

une de ces mines d'or modernes. Il savait

bien qu'il ne trouverait pas un paysage
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attrayant ; mais il nés attendait pas à l'en-
fer où il s'est vu plongé. Le désert, rien

que du sable et des pierres, s'étend à perte

de vue, vibrant sous la chaleur. Il n'y a pas
y -

une goutte d'eau à des lieues à la ronde.

Ce ne sont guère que des tribus peu res-

pectables de Bédouins qui s'aventurent

dans ces parages, et les mineurs sont en

réalité des prisonniers. Us ne sont pas seu-

lement isolés par la chaleur infernale et

l'aridité complète du désert, mais aussi

par la méfiance que crée ce qu'ils cher-

chent ; l'or est toujours un objet de con-

voitise, une cause de violence.

Coupés du monde, les chercheurs d'or

de Quesseir, bien qu'ils soient enfants du

pays, vivent dans une prison où il a a plus

d'or que d'eau et où l'eau est plus pré-

cieuse que l'or. Ils cherchent et trouvent

l'or qui ne peut pas leur acheter ce qui

leur manque avant tout : l'eau.

Quan d le désert
fleuri ra

On savait depuis longtemps que l'irriga-
tion permettait de produire des récoltes
dans de beaucoup meilleures conditions
que si on s'en remettait au hasard de la
pluie. Rendements beaucoup plus élevés,
régularité, ce qui constitue une assurance
pour l'agriculteur. Quelques pays s'étaient
mis à construire des barrages et des ca-
naux ; beaucoup héistaient car ces travaux
réclamaient d'importants investissements.

Mais, en présence des résultats sensa-
tionnels obtenus par l'irrigation qui permet
en de nombreux cas de doubler la produc-
tion, tout le monde y vient. Des régions
dont on n'espérait même pas un grain de
maïs deviennent fertiles et rien ne dit que
dans un proche avenir le Sahara lui-même
ne deviendra une immense campagne où
l'on cultivera des céréales, des vignes, du
coton et des arbres fruitiers.

La Somalie, pays dur, aride, soumis à un
climat torride, est en train de se transfor-
mer complètement.

Dès 1954, des experts italiens avaient
découvert une plaine très étendue suscepti-
ble d'être inondée. Us ont établi un plan
pour l'irrigation de 1500 hectares ; c'est
un commencement. L'exécution en a été
retardée parce que certaines tribus ne vou-
laient pas que leur territoire fût traversé
par un canal dont d'autres allaient bénéfi-
cier. Finalement, tout s'est arragé et les
travaux sont en cours. Ils seront terminés
prochainement et coûteront 350.000 soma-
lis. Le canal ne mesurera d'ailleurs que II
kilomètres.
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Un contraste grotesque : des burnous africains voi-
sinent avec des perforatrices européennes... Les
galeries sont remplies de poussière et la chaleur
y est terrible. Seuls les robustes Soudanais du pays
peuvent y travailler et supporter la poussière et le

bruit des machines.



S A V O U R E  U S  E
car ses tabacs Maryland sont dégustés et
sélectionnés ' en Amérique par nos propres
spécialistes.

T R A N S C E N D A N T E
par la stabilité de sa qualité qui est
constamment contrôlée par un personnel
compétent secondé par les derniers per-
fectionnements de la technique. ,

E Q U I L I B R Ê E
car son mélange de tabacs Maryland a
été judicieusement étudié pour son filtre.aJ

L E G E R E
racée et caractéristique . il existe beau -
coup de cigarettes Maryland mais une
seule Stella-Filtra.

L E G È R E
d'un goût franc et pur, dont la finesse
ré,vèle la qualité des tabacs employés-

A R O M A T I Q U E
pour le plaisir et la satisfaction des
connaisseurs qui se révèlent tous les jours
plus nombreux.

AUSSI EN LONG FORMAT à -.95

appartement
2 chambres, cuisine pour
famille sans enfant, à. Mar-
tigny-Ville ou au Bourg.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 1988.

La belle confect ion
avenue de la Gare

A louer route du Simplon,
Martigny

APPARTEMENT
de 2 % pièces. — S'adr. à
la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Marti-
gny-

A louer tout de suite dans
le val Ferret le

MAYEN
« Des Clous », près de la
Fouly, environ 75.000 m2
de pré et pâturage. Eta-
ble pour 20 vaches.
Pour traiter s'adresser à
Me Aloys Copt, avocat et
notaire, Orsieres. Télépho-
ne 6 83 42.

SEMENGEAUX
Import 55 : Bintje et Jaco
bi, Fr. 15,— les 50 kilos

Mme Schwab, cultures
Payerne. Tél. 038 / 6 51 34

CHAMBRE
meublée

à louer. Téléphoner ; au
026/61240. ''' ¦' ; ..(.¦

A remettre dans le Bas
Valais

BOULANGERIE
Chiffre d'affaires annuel
environ 120.000 fr. Bâti-
ment, agencement (frigo,
pétrisseuse, etc.) et places
145.000 fr. '

A. Voùilloz, notaire.

PORCS
de 10 à 12 semaines, ainsi
que 10'de 30 à 40 kg. On
expédie partout au détail.
Schwab, élevage, Payerne.
téléphone 038/6 51 34.

potagers
de tous genres, ainsi qu'un
réchaud électrique à deux
plaques. Maurice Delavy,
rue des Alpes, Martigny-
Ville.

Ameublements
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H= Linoléums Av. du Grand-Saint-Bernard
===== et tous autres
=== revêtements Martigny-Ville

^^gjj| Tapis
^^^^ 

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

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

sfc . velle du moteur.

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

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

¦ Les marronniers c
DèS le i" 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,— BHB
Chauffage et eau chaude en plus - ,

Tout confort moderne H^S
S'adresser : ^BMme Vve André DESFAYES HB
Square-Gare, Martigny-Ville H^H
Tel. 6 14 09 HflR

TAMJS M
Distributeurs Ford officiels;

Kaspar Frères,
Garage Valaisan - Sion

Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. -

Marti gny : Jean Vanin , Garage Ozo. — Mon
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — Mon
they : Francis Moret , Garage du Stand. — Orsiè
res : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. -
Viège : Edmond Albrecht, garage.

Enfin un
pantalon de travail

garanti

ÊÊ :
J.">. V iY ' -:'.&1 fvY-:tMB

Véritable Lafont
extra solide en velours côtelé gris , mar-
ron et noir „ 

^^

garanti 3 ans ZHaffiaff »lîJ,
Pour mécanicien
Combinaison salopette en croisé Sanfor ,
6 poches

Modèle kaki 29,80
Marine 31,50
Gris-olive 32,50

Naturellement aux
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MARTIGNY
Expédition partout
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A peine débarqués sur la côte du Pacifi que , à Cal-

Iao, le port dc Lima , Roger et Simone Waisbard , écri-
vains, entreprirent en auto un extraordinaire circuit de
sept mille kilomètres dans le centre et le sud du Pé-
rou. Toutes les altitudes , tous les climats, les paysages,
les contrastes, les attendaient au pays des Incas !

... Tour à tour à plus de cinq mille mètres ou au
niveau du Pacifi que , sous les chutes de neige, dans les
nuages ou le vent de sable aveug lant , sous le feu du
Père-Soleil , grande divinité des Incas , ils se perdront
dans une pampa abandonnée , subiront le soroche, ce
mal des Andes qui fond le cœur du plus vaillant ; ils
s'enliseront dans le désert ou glisseront dangereuse-
ment à flanc d'abîme.

Ils goûteront au diaboli que piment rouge , au poisson
cru, à l'eau-de-vie de maïs , boisson sacrée des Incas ,
au pisco dc raisin national , et même à la chique de
feuilles de coca séohées, qui est devenue le « poison-
vie » des Indiens de la sierra depuis la conquête espa-
gnole.

Ils regarderont cheminer à petits pas sautillants l'In-
dienne aux jupes multicolores superposées qui , le der-
nier-né plié sur son dos dans la mante, file la laine
d'alpaca , tout en guidant le très digne troupeau de
lamas aux yeux troublants de prostituée... Ils écoute-
ront le montagnard emmitouflé dans le poncho bario-
lé, sangloter la fin de sa race sur trois notes aigrelettes
qui fusent du mélancolique instrument de bambou ou
d'os de condor... Ils verront l'Indien Quechua en hail-
lons déambuler, pieds nus , la prunelle vide, par les
anti ques ruelles incasiques de Cuzco... en contemple-
ront le fier Indien Aymara du lac Titicaca tressant sa
gondole de roseau aquatique... Ils écouteront la « voix »
des siècles et s'éprendront de ce pays prodigieux.

Le pays de l'amabilité
S'étant adjoint un compagnon , nos voyageurs achè-

tent à Lima une voiture d occasion , sans « ausculta-
tion » préalable de la mécanique et sur la seule bonne
foi apparente d'un aimable garagiste.

Si aimable que je le pensai sincère, mais exception-
nel. Or, pendant plus de soixante jours, tout au long
des sept mille kilomètres parcourus , tous les Péruviens
furent à son image : le Pérou est, avant tout , le pays
de l'amabilité...

Le lama
Lorsqu'ils rencontrèrent leur premier lama , nos trois

compagnons ressentirent l'émotion que connaît tout
être humain lorsqu 'il aperçoit ce curieux animal dont
les légendes content tant de choses lubriques, et dont
on admire le regard langoureux.

Le lama possède un charme indescriptible : solennel ,
dédaigneux , paisible , observateur , imposant. Haut cou,
jolie tête fine , yeux de fausse ing énue, oreilles poin-
tées, robe de haute laine ondulée... c'est la Senorita
des Andes.

Compa raison méritée : même allure fière et croupe
arrondie, même élégance et mine de défi.

C'est l'animal-type des Andes péruviennes entre
trois mille et cinq mille mètres. On en compte un bon
million reparti sur toute la Cordillière, providence de
l'Indien. Une poignée de misérable graminée lui suffit.

En échange, il donne sa laine pour montes et pon-
chos, son cuir pour les sandales; sa viande séchéé,- ses
os pour les flûtes et les outils de tissage, son suif pour
la médecine et la sorcellerie , son fœtus pour la magie,
et sa crotte comme combustible.

L'antique civilisation inca fut basée sur la domesti-
cation de cet animal qui , depuis, figure comme .sym-
bole national sur les armoiries péruviennes.

La puna
La puna est une zone aride , désertique, tragique-

ment inhospitalière , qui se situe entre quatre et cinq
mille mètres de chaque côté du versant andin : c'est la
zone des sommets arrondis , sortes de dômes pelés où
de nombreuses lagunes copient le voile gris des nuages
et des pics sur leur miroir métalli que.

La puna fait l'heure interminable au voyageur, lui
lasse le regard , lui mine la volonté d'en sortir , lui use
la force de s'impatienter. A plus de quatre mille mè-
tres d'altitude, face à cette grande misère de la nature,
dans l'atmosphère raréfiée , serré entre la pâleur du
ciel et celle de la terre, nul ne se sent plus envie de
respire r I

Et voici une malencontreuse crevaison.
Pierre-Jean et moi changeâmes la roue sans parler.

Obligés de mesurer nos gestes, nous grelottions. Nous
dépêcher , c'était risquer l'essoufflement. Simone nous
passait les outils et tremblant sous la bourrasque gla-

vous est offert contre 45 couvercles
d'emballages des produits de lavage
PROGRESS ou NET, que vous enverrez

à Strauli-Winterthour.

Commencez tout de suite à les collectio nner ,
il en vaut la peine l

ciale qui balayait , fouettait le sommet pelé, rond com-
me un crâne chauve.

La roue montée, nous repartîmes sans échanger un
mot.

... Nous ne vîmes qu 'un maigre troupeau de lamas ,
guidé par deux fantômes en poncho, deux Indiens tran-
sis, dont la voix de brume perça le poncho usé relevé
devant la bouche : « Feliz viaje ! » Bon voyage ! Seuls
mots d'espagnol connus d'eux, sans doute.

Sur les rives du Titicaca
Puno est la capitale d'une province du même nom

qu'englobe le lac légendaire. Dans cette région, à pei-
ne dix pour cent de blancs. Les Indiens y ont conser-
vé leurs traditions et certains continuent d'y vivre
comme vivaient leurs ancêtres au temps de la con-
quête espagnole. Nulle part, au Pérou , les femmes ne
nous parurent plus pittoresques , plus bariolées, plus
gracieuses, plus vivantes et silencieusement actives...
et les hommes plus bourrus, plus éteints, plus éloignés
des contingences humaines.

... Chaque Indienne portait une dizaine de jupes de
cotonnade épaisse, toutes froncées et bordées de satin
ou de velours éblouissant. Et chacune d'une teinte
éclatante différente ! Tout l'art des coquettes consiste
à étager les jupes depuis le haut de la poitrine jusqu'au
bas des hanches.

* * *
Le lac Titicaca , situé à plus de trois mille huit cents

mètres, est le lac le plus haut du globe, navigable à
vapeur , s'entend, car, dans les Andes, il y a des lagunes
plus élevées encore.

Il est proche de la Bolivie, à laquelle il" concède la
plus grande partie de ses eaux ; sa superficie est neuf
fois celle du lac de Genève. De nombreux Yankees
viennent en vols .organisés, uniquement pour contem-
pler le lever ou le1 coucher du soleil sur ce lac. Malgré
le froid de l'altitude, le Titicaca ne gèle jamais grâce
aux sels minéraux qu'il contient.

* . * *
La région de l'Altipiano est très riche en chorégra-

phie ; la danse anime l'univers de l'Indien. Elle l'unit
à son passé, l'attache au présent. Tant qu'il continuera
de danser en rond, le peuple des Andes sera une réa-
lité et les Incas, pas encore morts.

La danse
La danse n'est pas un passe-temps frivole pour

l'Indien , mais une très sérieuse occupation. Les visages
sont graves, les corps appliqués. Aucune improvisation
personnelle , mais une cadence rituelle... Le poids des
vêtements impose une tenue guindée et de tout petits
pas. On ne danse pas pour s'amuser, biais pour remer-
cier la. Terre et les divinités , le Soleil ou la Lune, pour
honorer bêtes et plantes, célébrer une date heureuse,
pour se souvenir des temps incas ou singer les Con-
quistadors...

Fiançailles et union a l'essai
Que la fille soit laide ou jolie, c'est secondaire ;

seule sa dot en terre et en bétail influera sur les pré-
tendants.1"!? f c»v ' »Ô«!?"W***i »*;¦'*' *» ¦• ¦. ff v
. Du-jour ovi . effe sera ,;,eJï,.âge l de se .fiancer, un amou-

reux réussira à lui arracher une poignée de cheveux
pour pendre à sa guitare et l'emmènera pour la pério-
de d'essai. ' J." ¦ v v . .;. '

S'il n'y a pas incompatibilité d'humeur, les parents
du garçon iront, au bout de plusieurs mois, demander
la main de la fille , munis des cadeaux d'usage : coca,"
pain , sucre brun , étoffés et quelques bouteilles d'eau-
de-vie. ' ''

Marché conclu , le fiancé s'agenouille devant les
beaux-parents, tandis que. les amis enlèvent la jeune
femme. Lorsqu'on a pu traiter avec les exigences du
curé, le j our de la noce est fixé.

Les amis se réunissent pour construire la cabane de
pierre couverte de chaume qui abritera le couple. La
maison terminée, on égorge un lama pour répandre son
sang sur le sol, en hommage à Maman Terre qui n'est
jamais oubliée.

Le guano
Cet excrément d'oiseaux marins déposé par eux sur

les îles proches de la côte péruvienne est un engrais
très apprécié, mais ses effluves sont écœurants.

Le guano du Pérou est le meilleur du monde. Son
indice fertilisant est de trente-cinq pour cent, alors que
celui du Chili est seulement de dix pour cent et l'afri-
cain de deux pour cent.

On évalue le nombre de ces oiseaux à quarante mil-
lions ; ils absorbent quotidiennement mille tonnes d'an-
chois. Leur chasse est rigoureusement interdite et l'ap-
proche de leurs îles contrôlée , pour ne pas les effrayer.
En 1941, une terrible épidémie en fit disparaître un
grand nombre, puis, protégés par la loi , ils se multi-
plièrent de façon miraculeuse pour le Pérou , dont la
dernière « récolte » de guano fut de trois cent mille
tonnes.

Parmi les richesses de ce pays, il faut mentionner le
coton — le meilleur après l'égyptien. Quatre cent mille
Péruviens y travaillent et la récolte est exportée aux
Etats-Unis.

Dans la vallée d'Ica , de nombreux vignobles flan-
quent la route. Les premiers plants de vigne furent
importés des Canaries au XVI" siècle. De nombreuses
variétés de raisins fournissent de très bons vins blancs,
rouges et roses , du Champagne, des vermouths et le
fameux pisco, célèbre de longue date dans le monde
entier. - .

(Extrait dc «.Féerie péruvienne », Ed. TuUiard)

Veuillez déposer le coupon
remp li du test dans la
boîte aux lettres qui se
trouve chez tout vendeur
d'Ovomaltine.

Le test du déjeuner
de l 'Ovomaltine

Action de sauvetage au Cervin

ï ï̂W\ï;$ï -V- " ' " " , : . " ï : " .: .;:::""":¦ . ' : T- : ¦ ." ¦ ¦' • . ¦ ¦  ¦• ¦ ¦ ¦ ¦* "'
'

:
/

;
.:

'
«L-,: ,'\ ' ,> . .  

¦ ¦ - .:. < - ' , " " ' "'^

Un hélicoptère suisse opère au Cervin pour assurer le transport des deux Italiens tués il y a un mois environ. Voici l'appareil ,
piloté par M. Mathys, sur le versant italien du col du Théodule.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Calcul de l'indemnité pour perte de soutien
En 1951, X. qui avait jusqu 'alors diri gé une entre-

prise de peinture, a repris avec son épouse, l'exploita-
tion d'un café. Dame X., qui était sommelière cle son
métier, passa avec succès l'examen de cafetier et ob-
tint la patente à son nom. C'est elle qui diri geait l'éta-
blissement avec l'aide de son mari.

En 1952, Mme X. est décédée des suites d'un accident
de la circulation , une voiture dans laquelle elle avait
pris place et qui était conduite par une de ses con-
naissances , M. Z., s'étânt jetée contre un camion. Par la
suite X. obtint le certificat de capacité de cafetier-res-
taurateur , ainsi que la patente et il put assumer dès
lors lui-même la direction de son café.

X. a ouvert action contre Z., le conducteur de la
voiture dans laquelle sa femme avait été tuée, en lui
réclamant diverses indemnités pour un montant total
de 46.946 francs. Constatant qu'en vertu des disposi-
tions de la loi sur la circulaion , Z. était responsable
de l'accident , le Tribunal cantonal vaudois l'a condam-
né à payer à X. 3556 francs pour les frais d'inhumation,
la perte provoquée par la fermeture du café pendant
quatre jours au moment du décès de sa femme et les
frais dû cours pour cafetier qu'il avait dû suivre. Il lui
a alloué en outre 8000 francs pour sa perte de soutien
et 3000 francs à titre jle réparation morale. II a rejeté
l'action pour le surp lus.

X. a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral
en demandant que l'indemnité pour sa perte ;de* soutien
soit portée à 39.000 francs. Le Tribunal fédéral a re-
levé, tout d'abord que, selon les constatations de fait
de la jurisprudence cantonale , le rendement brut du
café exploité par X. a diminué de 7900 francs pendant
l'exercice 1952-1953, qui suivit le décès de Mme X.
Toutefois, cette baisse , est due pour une part au temps
défavorable et au fait que les autorités de la commune
où se trouve ledit café n'ont pas autorisé de kermesse
durant cette période. Actuellement , le café de M. X.
marche bien et ce dernier est parvenu à remplacer son
épouse dans la direction de l'établissement ; il ne paraît
pas qu 'il ait dû engager du persnonel supp lémentaire
et les frais généraux du commerce sont restés sensible-
ment les mêmes. Par conséquent , d'après les consta-
tations de l'instance cantonale , le décès de dame X.
n'a causé à son époux aucune atteinte permanente dans
son genre de vie.

Le Tribunal fédéral note , d'autre part , qu'une fem-
me ne peut être considérée comme le soutien de son
mari même si elle ne fait que tenir son ménage. C'est
le cas, à plus forte raison , si, comme Mme X. elle exerce
une activité professionnelle lucrative dont le mari bé-
néficie. Celui-ci ne peut cependant prétendre à des
dommages-intérêts pour perte de soutien que si, par suite

du décès de son épouse, il subit une atteinte pécuniaire
dans son genre de vie conforme à son état. Pour juger
si cette condition est remp lie, il faut comparer la situa-
tion qu'il a avec celle dans laquelle il se serait trouvé
si sa femme n'était pas décédée prématurément.

Or, dans le cas qui nous occupe ici, X. a pu , après
une période d'adaptation , remplacer son épouse dans
la direction du café. Comme on l'a vu plus haut, celui-
ci marche actuellement bien et son exp loitation ne pro-
duit pas un bénéfice inférieur à celui qu'elle procurait
du vivant de Mme X. Dès lors, le recourant , qui ne
subit pas une atteinte permanente dans son genre de
vie, ne saurait prétendre à réparation que pour la pé-
riode transitoire pendant laquelle le rendement a effec-
tivement baissé. Au surp lus, même si la réduction du
bénéfice était durable , elle ne donnerait droit à des dom-
mages-intérêts que dans la mesure où le montant de
cette diminution serait supérieur aux frais d'entretien
de dame X., frais que son mari ne supporte plus aujour-
d'hui. Enfin , une indemnité pour atteinte permanente
est d'autant moins justifiée que, dans le tas de M. X.
qui est né en 1913 et est encore jeune, un remariage est
très probable.

Pour le surp lus, le Tribunal fédéral a estimé que la
juridiction cantonale avait déterminé équitablcment
en considération du cours ordinaire des choses l'indem-
nité correspondant à la période- d'adaptation. Le mon-
tant de 8000 francs qu'elle a alloué à ce titre paraît
suffisant. Jugeant dès lors qu 'il n'avait aucune raison
de l'augmenter, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
et confirmé la décision du Tribunal cantonal (arrêt du
Tribunal fédéral du 31-1-56).

Madame veuve Hortense BOSON-DUPONT
et ses enfants et petits-enfants, à Saxon, Mon-
they et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard DUPONT et
leurs enfants et petits-enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Hermann DUPONT et
leurs enfants et petits-enfants, à Saxon et
Morges ;

Madame veuve Marcel DUPONT-TORNAY et
ses enfants, à Saxon,

ainsi que les familles parentes et alliées, LAT-
TION, DELALOYE, PERRIER , ROTH,
SCHWEICKHARDT à Saxon, GUEX à
Martigny-Combe, CLARET à La Bâtiaz et
CRETTON à Charrat,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
La mer a l'assaut des côtes

Toutes les découpures si curieuses de la pointe du
Finistère ont été creusées par la mer dans les roches
les moins dures, tandis que sont restées en saillie et
forment des caps les roches les plus résistantes.

Sur la côte ouest du Cotentin , les îles anglo-nor-
mandes sont isolées depuis peu. Jusqu'au VI" siècle, on
allait à pied à Jersey par les très basses mers d'équi-
noxe. Quant au Mont Saint-Michel , loin d'être une île
au moyen âge, il était à l'intérieur des terres et séparé
de la mer par une forêt.

Plus loin dans le passé, la Manche était tout juste
une immense vallée collectant les eaux du Rhin, de la
Tamise et de la Seine et se jetant dans la mer entre
l'Irlande et la Bretagne actuelles. Sur son fond on
retrouve aujourd 'hui , par dragages, des ossements de
mammouths et des outils préhistoriques.

Le chiffre 12 peut vous porter bonheur
Vous n y croyez pas ? II est vrai que les gens supers-

titieux attribuent tantôt au 7, tantôt au 13 un pouvoir
bénéfique ou maléfique et que parfoi s l'événement
vient , par coïncidence, confirmer leurs espoirs ou leurs
appréhensions.

Simple hasard ? Qu'en est-il cependant du 12 ?
Eh bien , le 12 peut vous porter bonheur , puisque

c'est la date du prochain tirage dé la Loterie romande ,
et qu'elle offre , à cette occasion, une impressionnante
série de lots, dont 6 gros de Fr. 24.000,— chacun.

Il serat trop beau de gagner à coup sûr, mais quels
que soient les caprices du sort , souvenez-vous que cha-
que billet que vous achetez constitue une aide aux
sociétés d'utilité publi que et de bienfaisance que sou-
tient la Loterie romande, et qu 'ils vous donne une
chance.

Le 12 mai sera pour tous les veinards un jour béné-
fique.

Ne laissez pas passer cette date qui pourrait être
celle de la veine.

SfflMPtl
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Alphonsine DUPONT
leur très chère soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, décédée à l'âge de 64 ans à l'Hôpital de
Martigny après une longue maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mer-
credi 9 mai à 10 h. 15.

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

Monsieur Albert CARRON
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs y ont pris
part et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur Jonas Buthey
de Dorénaz, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.



Le globe-trofter Zehnacker blessé
De passage dans notre canton , M. Roger Zehnacker

se livrait à l'ascension de rochers près du lac souter-
rain de Saint-Léonard lorsqu'il lâcha prise et fit une
chute de plusieurs mètres. Relavé sérieusement blessé,
notre varapeur a été transporté à l'hôpital de Sion.

Prise en charge de vins blancs
indigènes

Le Service soussigné rappelle aux intéressés que le
délai d'inscription à la mise ne charge et de souscrip-
tion à la prise en charge expire le 10 mai 1956.

Département de l'intérieur
Service de la viticulture.

Chemin sur Martigny
Les beaux jours sont venus
« Belvédère » est ouvert.
Les bois, hier encore nus,
Ont repris leur teint vert.
Tout renaît à la vie,
La forêt vous convie.
Allons-y les amants
De ce site charmant
L'hôtesse en joie vous recevra
Et largement vous servira.

Sorties du TCS
Jeudi 10 mai (Ascension) aura lieu la sortie à Ovron-

naz sur Leytron. La montée par Chamoson devra être
faite entre 10 et 11 heures. Là-haut, pique-nique libre
ou raclette. Descente sur Leytron et rendez-vous à
Saillon à 16 h. 30. Surprise 1

* » *
Du 28 juin au 3 juillet (Saint Pierre et Paul), gran-

de course en Tpuraine-Anjou (Jardin de- la France),
Châteaux de la Loire...'.:;iW l- .' O O S

Dimanche 23 septembre : sortie d'automne à Grâ-
chen (1619 m.).
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Nous offron s p laces stables, in-
téressantes et bien rétribuées à

vendeuses m *
pour nos rayons de

confection - layette - mode
corsets - bonneterie

tissus - articles messieurs

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

mm ouynere
pour service. Age minima : 18 ans, domicile
Martigny .

Se présenter au bureau Saverma S. A., fa-
brique de pâtes, Martigny-Ville.

On cherche pour tout de suite ou épo-
• que à convenir

vendeuse
au courant des articles textils. Place
stable.

Faire offres avec livret scolaire et cer-
tificats à la direction des. Magasins Gon-
set S. A., Martigny.

Gelés au Cervin
Un pilote, M. Edouard Matti, de Zurich, a atterri

avec un hélicoptère sur une petite terrasse rocheuse
du Furggjoch , à une altitude de 3500 mètres, sur l'arè-
te reliant le col du Théodule au Cervin. L'appareil
avait survolé auparavant le sommet et l'arête suisse du
Cervin, afin d'établir si les corps des alpinistes italiens
Cazzaniga et Maggioni, morts au cours d'une tempête
le 20 mars, se trouvaient toujours à la place où ils
avaient été signalés par Geiger une semaine après leur
tra gique disparition. Il a été établi que les deux corps ,
cimentés au rocher par la glace, se trouvent toujours
à une certaine distance de 1 « Epaule » du Cervin.

Découverte macabre
Le corps d'un nouveau-né à été retiré du Rhône au

barrage d'Evionnaz. L'examen médico-légal du petit
corps a permis de constater que l'enfant était né via-
ble. On se trouverait donc en présence d'un infanti-
cide. La police enquête.

Tourisme social
A l'occasion d'une conférence de presse tenue ré-

cemment à Berne sur le Congrès international du tou-
risme social , son secrétaire, M. le prof. W. Hunziker ,
Berne, releva que la participation au tourisme des cou-
ches de la population économiquement faibles , point
de départ du tourisme social, a atteint , d'ores et déjà ,
une très grande ampleur et ne cesse de croître.

Le tourisme social est devenu un suje t de discussion
tant sur le plan national qu 'international. Le moment
semble donc être venu de repenser les principaux pro-
blèmes du tourisme social dans le cadre d'une réunion
internationale. Ce sera précisément la mission du Con-
grès international sur le tourisme social qui se dérou-
lera du 28 mai au l*r juin 1956 à Berne, sur l'initia-
tive de la Fédération suisse du tourisme et avec le
concours d'importantes organisations nationales et inter-
nationales.

Cette manifestation se propose, en premier' lieu ,
d'orienter et de procéder à un large déba t sur l'ensem-
ble des questions se rapportant au tourisme social. Il

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante dans café à
Martigny. — Faire offres
avec photo au journal sous
R 19,92. 

Je cherche tout de. suite

fille de salle
aide-sommelière, dans bon
établissement du Bas-Va-
lais. Tél. 025/4 29 99.

BON
FROMAGE

mi-gras, meules de 4 à 15
kg. Fr. 3,60 le kg seule-
ment.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

Toujours grand choix de

P0RGS

PORCELETS
Livraisons à domicile.

S'adresser chez A. Ri-
chard, Ardon. Téléphoner
le soir au numéro 4 12 67.
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A VENDRE
2 colliers de mulet et 1 de
cheval à l'état de neuf.

S'adresser chez A. Ri-
chard, Ardon. Téléphoner
le soir au numéro 4 12 67.

A vendre un

MULET
taille moyenne, franc et
sage.

S'adresser chez A. Ri-
chard, Ardon. Téléphoner
le soir au numéro 4 12 67.

Eclatante réussite du Ve concert des sociétés de chant
du groupement du Bas-Valais

dimanche 6 n

La Providence a manifestement proté gé les chan-
teurs bas-valaisans en les gratifiant de la première
belle journée dominicale d une luminosité et d'une
température idéales et d'autant plus appréciées que
longtemps souhaitées.

Saisissant et émouvant spectacle que ce millier de
chanteurs, entourés d'un autre millier de disciples fer-
vents de ce bel art , défilant en cohortes imposantes,
aux sons rythmés et entraînants de trois valeureux
corps de musique du val des trois Dranses : Bovernier ,
Bagnes et Orsieres.

Saisissant et émouvant spectacle que ce bataillon de
chanteurs assiégeant la place du bourg médiéval d'Or-
sières, fastueusement paré par toute une population
aussi généreuse que sensible à l'amour du beau, place
où coula en premier lieu un délicieux vin d'honneur
gracieusement offert par l'administration communale
dignement représentée par M. Henri Rausis , député et
président , qui, en termes choisis , salua avec à-propos
et bonheur ses hôtes d'un jour. Dans cette euphorie
générale, l'ours d'Orsières qui orne les armoiries loca-
les s'était mis à l'unisson et avait proprement renié ses
origines pour endosser la livrée de l'exubérante bonne
humeur et des élans généreux.

Que dire des concerts en salle qui débutèrent à
14 h, 15 ? Un régal ! Les 23 sociétés se succédèrent
dans un ordre minuté avec une exactitude et une régu-
larité tout à leur honneur. « Quand on vous dit de
marcher à pas feutrés, vous le faites. Bravo et merci ,
chanteuses et chanteurs, pour votre courtoise et exem-
plaire discipline. »

Plus de 300 auditeurs se pressaient dans la salle des
concerts, et pendant toute la durée des productions ils
ne manifestèrent la moindre velléité de lassitude.

M. Emile Lattion, dont nous sommes légitimement
fiers de relever son origine entremontante (Liddes),
actuellement professeur de musique à Bulle, fonction-
nait comme jury. De 17 à 18 h. eut heu l'apothéose
de cette lumineuse journée de l'harmonie : l'exécution
des chœurs d'ensemble. Chaque chœur exécuta deux
morceaux. Dans un ordre logique de puissance ascen-

s'agit , notamment, des transports , de l'hébergement et
de son organisation, des intermédiaires de voyage et de
la publicité.

ai , à Orsieres

dante, se produisirent tour à tour les chœurs de dames
(70), les chœurs mixtes (270) et les chœurs d'hommes
(380), respectivement dirig és par MM. H.-P. Moreillon ,
M. Veuthey et le révérend chanoine Pasquier. Jamais
ce carrefour histori que et international ne fut autant
inondé de suaves harmonies !...

Au nom du puissant groupement bas-valaisan dont
il est la cheville ouvrière , M. Fernand Dubois , en pro-
nonçant son discours avec sa fougue et son humour
coutumiers, nous infligea ce qu 'il appelle la punition
de la journée . Puis, avec le salut du gouvernement , un
message d'une haute élévation morale nous fut apporté
par notre distingué et dynamique conseiller d'Etat M.
Marcel Gross. Notons encore la présence à cette belle
manifestation de nos représentants de l'autorité reli-
gieuse paroissiale, de nos représentants de l'autorité
civile : MM. Joseph Moulin , conseiller aux Etats , Ca-
mille Pouget , ancien juge cantonal , Edmond Troillet ,
juee instructeur d'Entremont , Marius Volluz , préfet
d'Entremont , François Darbellay. président dc Liddes,
Denis Monnet , président cle Vollcgcs, Aloys Copt, dé-
puté-suppléant , Georges Pouget , juge de commune,
Maurice Abbet , vice-juge.

Chanteuses et chanteurs du florissant groupement
bas-valaisan, puissent vos harmonies subjuguer les cœurs,
puissiez-vous efficacement contribuer par l'harmonie
de vos mélodies à l'harmonie des cœurs, pour le plus
grand bien de nos patries : communale, cantonale et
suisse 11! CD.

Pour être sûr
de votre moteur
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Prévoir, c'est protéger mieux!
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Pour que la lubrification soit toujours com-
plète, il faut que le moteur reste absolument
propre. Utilisez'donc une huile qui s'oppose
à la formation de dépôts résiduels: Shell
X-100. - Shell X-100 Motor Oil contient des
additifs détergents et dispersifs qui, en
maintenant les impuretés en fine suspen-
sion dans l'huile, empêchent l'encrasse-
ment du moteur. Shell X-100 garantit ainsi
un parfait fonctionnement mécanique. Que
vous choisissiez le type normal dans les
degrés de viscosité habituels ou la nouvelle
huile multigrade 10W/30,
Shell X-100 Motor Oil écarte tous
risques de graissage incomplet.

S HELL

MOTOR OIL
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Avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard à Formose
Le sacrifice du chanoine Maurice Tornay (1910-1949)

Le désir de sainteté , celui du sacrif ice absolu , insp ire
toute la vie du chanoine Maurice Tornay, depuis son
enfance au village de la Rosière (Orsieres), jusqu 'au
jour où il tombe au Choula , massacré par les lamas de
Karmda. *

Dans ses lettres du Grand-Saint-Bernard et du Thi-
het , on retrouve sans cesse cette recherche de l'absolu ,
du don total de soi : « Je vous en supp lié faites de moi
un saint ! » écrit-il un jour . Et , dans une let tre à une
sœur reli gieuse , en 1931, l'année de son entrée au novi-
ciat du Grand-Saint-Bernar d.

« Il faut  nous bâter , n'est-ce pas ? A notre â ge , d'au-
tres é ta ient  saints. Il y a t an t  de pécheurs , tant  de
païens qui nous appel lent  ! Nous voulons leur répondre.
Notre sang, notre chair, c'est pour eux ! »

En 1936, à son dé part pour le Thibet , il fait cet adieu
bouleversant à un frère : « Je veux m'exténuer au ser-
vice de Dieu. Je ne reviendrai p lus. » Au jour de son
ordination à Hanoï, le 24 avril  1938, il écrit à ses pa-
rents : « Il y a un Dieu qu 'il faut  servir de toutes ses
forces. C'est pour cela que je suis parti. » Et au soir de
sa première messe, à Siao-Weisi , le 3 juillet , il note :
« 11 ne nous reste que Dieu. »

En 1945, il gagne Yerkolo , seul poste du Thibet in-
terdit , dont les lamas l'expulsent brutalement  en 1946.
Le chanoine Maurice Tornay brûle de regagner sa chère
paroisse. 11 écrit en 1948 : « L'heure de Dieu viendra
le princi pal , c'est de recommencer toujours , envers et
contre tout.  Et de ne jamais se décourager... »

Sur le chemin de Lhasa , il prononce ces mots poi-
gnants  : « Quand on meurt , on a vaincu ! » et il marche
héroï quement au-devant du martyre , le 11 août 1949.
Sur sa dépouil le glorieuse , on retrouve les traces de trois
balles dans la poitrine , une dans l'avant-bras et une
cinquième à la tempe ; les yeux sont arrachés ; une jam-
be sai gnante  de blessures.

En 19.")2 , lorsque les chanoines du Saint-Bernard sont
chassés de Chine que laissent-ils derrière eux ? De pau-
vres chrétientés , bientôt isolées de tout culte reli gieux ;
des morts : le chanoine Nanchen , noyé dans les eaux
du Mékong, le chanoine Tornay et son fidèle compa-
gnon Dossy, qui reposent sous une humble tombe à
Atuntze  ; des églises profanées , des postes pillés et
saccagés...

Mais Dieu ne laisse aucun sacrifice inutile ! Et les
vai l lants  compagnons du chanoine Tornay qui débar-
quent à Formose, vont y rencontrer un merveilleux
champ à défricher , à la mesure de leur courage invin-
cible , de leur volonté indomptable de missionnaires va-
laisans. S. E. Mgr Josep h Kuo , premier archevê que de
Formose , leur confie le district d'Ilan , dans la partie
nord-est de l'île. Puis , Mgr Vérineux , M. E. P. leur con-
fie le district  de Sincheng, de la préfecture apostoli-
que de Hwa-Lien. C'est une région montagneuse , où vi-
vent de pauvres indi gènes : 100.000 environ , sur lesquels
on compte bientôt  5000 baptisés et 17.000 catéchumè-
nes. Mais il faudrai t  construire de nombreuses églises !

Ré pondant aux magnifi ques efforts des valeureux
chanoines du Saint-Bernard , le Valais , d'un cœur una-
nime, se doit de les aider à bâtir leur première église.
Il fau t  réunir une somme de 12.000 francs pour cons-
truire une église nue. Que chacun apporte sa pierre au
compte de chèques postaux

GRAND-SAINT-BERNARD/FORMOSE Ile 3295
et puisse cette première église être dédiée un jour à
saint Maurice , patron du Valais et patron du chanoine
Maurice Tornay, martyr  au Thibet !

HO-PING - VALLON DE PAIX.
Première ég lise des chanoines du Grand-Saint-Ber-

nard à Formose. Centre missionnaire de Sion.
Action Grand-Saint-Bernard-Formo se CC P I le  3295

TRIBUNE LIBRE
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

En marge d'une assemblée primaire
à Saxon

On a qualifié d'« inélégante » (!) la proposition d'un
citoyen — à l'assemblée primaire du 28 avril écoulé —
de réclamer la suppression d'un nouveau poste de
quelque 260 fr. pour le culte , sur un total de bud get
d'environ un quart de million !

Une pareille attitude — car il s'agit bien plus d'un
état d'esprit concerté que d'une simple valeur pécu-
niaire — classe définitivement ceux qui n'ont plus le
sens d'un minimum de dignité.

Mais notre propos n 'est pas de charger tel individu
ou tel parti ; mais de dégager un enseignement de
l'ambiance qui a conduit à cette proposition...

Au-dessus du politicien il y a l'homme ; tant il est
vrai que la politi que n 'est qu'une des manifestations
de l'activité humaine ; et que cette activité n'est qu'une
concrétisation de l'homme intérieur.

Nous avons souvent essayé, dans tout comportement
politi que , de dégager cet homme.

Eh bien , lorsqu 'on a vu dans quelle ambiance, dé-
nuée de charité , de courtoisie , de dignité même, de
nombreux citoyens ont appuyé cette proposition , on

L'avez-vous déjà savoure

. . . l e  nwmWi&ÛVî et savoureux potage. . . le  H0MV6âlfl et savoureux potage

MAGGI POIS PAYSANNE au Jambon

ooooooooooooooo
...lt aujourd'hui ,

qui vous met l'eau à la bouche , vous

le retrouverez dans le nouveau Potage Maggi

Pois Paysanne au Jambon !

Prêt en 5 minutes, voilà le genre d'aliment

naturel , succulent qui facilite la besogne

de la ménagère.

quand les légumes frais sont encore rares ,
profitez du riebe assortiment Magg i; vous
y trouverez quatre potages aux légumes,
délicieux et si appétissants.

Campagne:
une des dernières créations MaggL
Naturel , appétissan t et ; minutes de
cuisson seulement!

Jardinière:
potage clair ; agrémenté de floconnets
de légumes et dc tomates , à la saveuj
délicieuse. Un régal pour les yeux
et le palais.

Epinards Maggi :
à base de jeunes pousses d'épinaids,
excellent potage au goût relevé.

Crème d'Asperges Maggi
un délice ! Merveilleux potage aux
asperges fraiches garnies de pointes
d'asperges succulentes.

SUISSE
102 ans !

Mme Emilie Vuichoud-Girard a fêté hier lundi son
entrée dans la 102" année. Cet anniversaire peu banal
a été célébré à Montreux en présence de nombreuses
personnalités.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt), Zurich

Dans sa séance du 5 mai 1956, le Conseil de surveil-
lance de la société, présidé par M. E. Wetter , ancien
conseilcr fédéral , a approuv é le compte rendu du 98'
exercice 1955. • ;

Le total des nouvelles assurances de capitaux de 416
millions de francs (exercice précédent : 360 millions de
francs) a dépassé tous les- résultats antérieurs. Le por-
tefeuill e d'assurances comprenait, à la fin de l'exerci-
ce, 3 milliards 361 millions de francs ; depuis lors, il a
atteint 3 Vz milliards de francs. Les nouvelles assuran-
ces de rentes se sont montées à 20 millions de francs ,
et le portefeuille à la fin de l'année était de 144 mil-
lions de francs d'arrérages annuels.

Les résultats des opérations continuant à être favo-
rables , les parts de bénéfices des assurances individuel-
les de capitaux , déjà augmentée en 1953 et 1954, se-
ront de nouveau augmentées pour 1957, année durant
laquelle la société commémorera le centième anniver-
saire dc sa fondation.¦ M. Pierre Graber, conseiller national , a Lausanne,
a été élu membre' du Conseil de surveillance.

VARIETES
Les nationalisations ne font pas recette

Le gouvernement bolivien avait décrété, il y a quel-
ques années, de nationaliser les mines d'étain , princi-
pale richesse du pays, et avait exproprié les compagnies
propriétaires de ces mines à des conditions dérisoires.
Lors du discours qu 'il a prononcé à l'occasion du qua-
trième anniversaire de son accession au pouvoir , le pré-
sident , M. Paz Estenssoro , a dit reconnaître que la na-
tionalisation des mines d'étain 'a été un -échecy écono-
miquement parlant.

L'orateur a rendu responsables de cet te situation les
prix mondiaux de l'étain , qui sont trop bas, la faible
teneur en métal du minerai (elle n 'a pourtant pas chan-
gé depuis la nationalisation !) ainsi que le manque dc
discipline des ouvriers. Et il a relevé, en ce qui con-
cerne ce dernier point , que-«les  ouvriers travaillaient
mieux sous le régime des « exp loiteurs », qu'ils ne le
font aujourd'hui pour la nation ».

C'est que , on Bolivie , comme ailleurs , la première
période d'euphorie passée, les ouvriers se sont rendu
compte qu 'ils n'avaient rien gagné à la substitution de
l'Etat-patron aux anciens propriétaires et que , tout
compte fait , ils préféraient encore discuter avec ceux-ci
qu'avec celui-là...

Roman cle Jean D c m a i s

André Noiret aurait-il ajouté foi a cette
affirmation si elle était venue d une toute
autre personne ? Mais l'ambiance de mystè-
re dans laquelle vivait Serge Igorovitch au-
torisait toutes les suppositions. Et André
Noiret était trop malheureux pour ne pas
croire au premier appui inattendu qu'on
lui offrait.

— Mais avant que je continue , reprit Ser-
ge, vous allez me donner votre parole
d'honneur de ne jamais ré péter ce que je
vais vous dire... cle ne le répéter à person-
ne, pas même à madame votre mère , à Mo-
nique Courtisol , à mes ennemis surtout ,
quelles que puissent être les menaces qu 'ils
vous feraient.

— Je vous jiire le secret , répondit solen-
nellement André.

— Bien. Comme je n'ai pas besoin dc
vous répéter ce qu'est le serment d'un
honnête homme, je pajle donc à cœur ou-
vert.

Il prit un temps, et , fixant son interlocu-
teur dans les yeux , il lui dit à mi-voix, en
pesant tous ses mots :

— Je fais partie cl une association secrète
qiu a des ramificatio ns dans le monde en-
tier et qui se donne pour objet de ramener
en Russie le pouvoir légitime. Je j oue dans
cette association un rôle important. Est-il
besoin de vous dire que nous avons affaire

à des ennemis terribles , résolus a tout. Or ,
pour le moment, je suis brûlé. Ils me sur-
veillent. Toutes mes absences sont contrô-
lées. Très souvent , je suis filé. Je dois donc
être très prudent, rester en sommeil.

Il parlait dc plus en plus bas , les deux
mains sur les genoux d'André. Et celui-ci
sentait croître son émotion. Car il devinait
ce que le Russe allait lui proposer :

— Il nous faut , pour une mission de
confiance , un homme sur , qui n'appartien-
ne pas à notre groupement, que personne
ne puisse soupçonner. Voulez-vous être cet
homme ?

André avait ouvert la bouche pour ré-
pondre. Mais Serge précisait déj à :

— Je dois vous prévenir que cette mis-
sion peut être dangereuse... Mais , si elle
réussit , j e puis vous promettre , au nom des
miens , d'abord une somme de dix mille
francs, ensuite un poste important , dans
une grosse affaire industrielle que l'un de
nous contrôle.

— Oh !... pour l'argent...
— Oui, je vous sais très désintéresse...

Mais, dans deux semaines, votre tour vien-
dra de subir l'épreuve organisée par M.
Marsais puisque ce doit être en ce moment
René Tcrsannc qui commence sa semaine.
Monique Courtisol est habituée à beaucoup
de luxe. Dépenser de l'argent lui semble

se demande avec crainte quel est cet homme, ou mieux,
où se trouve-t-il ?

Qu'on nous comprenne bien : la faute n'est pas à un
parti plus qu'à un autre.

Mais cette manifestation est bien plus l'héri tage de
cette attitude forg ée, plus ou moins consciemment, par
ceux qui, interprétant à l'excès certaines libertés cons-
titutionnelles , ont conduit à l'aboutissement de cet
esprit anticlérical qui n'a que trop fleuri chez nous.

H faut dire , hélas , que la façon dont certains se
sont servi et se servent encore de la religion , pour ou
contre leur « politi que » personnelle , n'a pas contribué
à situer la religion à sa vraie place. C est-à-dire au
centre de l'homme, pour l'accomplir, le réaliser, jus-
qu 'à cette équation finale à l'Homme , but essentiel de
sa création ; pour autant que l'on comprenne ce que
veut dire « Dieu créa l'homme à son image»...

Mais qu 'ils ne désespèrent pas ceux qui se préoccu-
pent vraiment, au-dessus de toute question politique,
de restaurer cette dignité humaine ainsi comprise, plus
infinie qu 'un civisme, relatif toujours , même très élevé !

Avec l'aide de tous les « hommes de bonne volon-
té» , une nouvelle paix doit naître , qui permettra à la
génération future d'être l'honneur et la dignité de
Saxon. F. de la Luy.Un couronnement

Le couronnement du roi Mahendra du Népal a eu lieu à Kat-
mandou , dans la cour du palais du Dieu des Singes Hanouman.
Le souverain est le seul roi hindou du monde. Ses sujets le
considèrent comme l'incarnation du dieu Vichnou. Le souve-
rain , âgé de 35 ans, après la cérémonie avec, à ses côtés, son

unique femme , la reine Raina.

« LE RHO NE »
le journal indépendant qui plait à toute la famille

tout naturel. Ces dix mille francs , une ba-
gatelle pour elle , vous permettront de ne
pas être humilié devant celle que vous
aimez et qu 'il s'agit de conquérir.

André Noiret ne répondit pas, mais, au
regard qu'il j eta sur le Russe, celui-ci com-
pri t qu 'il avait touché au point sensible et
que déj à le j eune aide-comptable acquies-
çait d'avance à ce qu 'il allait lui demander.

Alors, à voix basse, lentement, il lui ré-
vélait les détails de ce qu'il attendait de
lui. • '

Trois jours plus tard, comme Mme Noi-
ret se levait et, '. selon la coutume, allait
réveiller André, elle s'aperçut que celui-ci
n'était pas dans sa chambre , que son lit
n'était même pas défait. Mais elle trouvait
cette lettre placée en évidence sur un meu-
ble :

« Ma chère maman,

Une très grosse affaire , que je ne puis te
raconter , m'oblige à te quitter pour quel-
ques j ours. Mais ne t'inquiète pas. De la
réussite de mon projet peut dépendre tout
mon avenir. Je tente la fortune.

Personne , au bureau, n'est prévenu. An-
nonce que j'ai dû partir subitement au che-
vet d'un de mes oncles malade, et que je
rentrerai dans une semaine environ.

Quant à toi , quoi que tu puisses appren-
dre , ne t 'inquiète pas. Sache que j e ne ces-
se de penser à toi constamment.

Mille et mille tendres baisers , ma petite
maman chérie.

André. »
« P. -S. — Brûle cette lettre dès que tu

l'auras lue. »

Loin cle calmer les alarmes de Mme
Noiret , ce petit mot si étrange , si peu dans

la manière de son fils, eut pour résultat de
les augmenter. Elle fit autour d'elle une
discrète enquête. Le seul renseignement
qu 'elle put recueillir , c'est que son fils
avait été vu la veille en compagnie d'un
homme étranger au pays et qu 'ils avaient
eu ensemble une longue conversation. Mais
point d'autres indices.

Elle allait être, un instant après, très
frappée, de la façon étrange, pour ne pas
dire hostile , dont on la reçut aux établisse-
ments Courtisol , quand elle s'acquitta de
la commission dont son fils l'avait chargée.

CHAPITRE XIII

Le vrai Tcrsanne

Trop ému, ou par discrétion , Maurice
Marsais avait laissé sa filleule entrer seule
dans le gourbi qui servait d'ambulance, de
laboratoire et de logis à René Tersannc.
Elle avançait d'un pas ferme, certes, mais
son cœur battait , à tout rompre. Des gémis-
sements montaient des salles obscures qui
s'ouvraient sur la cour intérieure. Des ma-
lades , ombres blêmes, étaient accroupis
dans le patio. Leurs visages ravagés
n'avaient déjà plus d'expression humaine.

Une âpre odeur de désinfectant prenait
à la gorge.

Monique n 'était pas arrivée à Médinine
depuis une heure qu'elle connaissait déjà
toute l'étendue du mal qui ravageait le
pays. Les morts s'étaient comptés par cen-
taines. Puis , le médecin de France était
venu, amené par le « toubib » local , le doc-
teur Phili ppon. On reprenait espoir. Mais
Tcrsanne était débordé , accablé, ne pre-
nant de repos ni jour ni nuit. En attendant
que des secours officiels lui fussent con-

sentis , il n'avait que quelques auxiliaires
pleins de bonne volonté, mais insuffisants.

C'était du moins ce que lui avait appris
le Maltais qui gérait l'unique hôtel de Mé-
dinine.

Elle errait un peu au hasard dans le
gourbi , ne sachant à qui demander son
chemin, ni comment atteindre René Tcrsan-
ne, quand , au moment où elle s'y atten-
dait le moins, il apparut.

Elle mit quelques secondes à le recon-
naître dans sa blouse blanche, tant son
visage, mal rasé, était émacié, tant ses
yeux brillaient de fièvre. Il avait vieilli de
dix ans. Cet homme solide, aimant la vie
et la lutte , était cette fois littéralement à
bout. Quand il aperçut Monique Courtisol,
il se passa la main devant les yeux, et
s'adossa au mur. Certainement, il se croyait
le j eu d'une hallucination. Et il fallut que
Moni que s'approchât , qu'elle serrât dans
les siennes ses mains fiévreuses. Alors ses
traits prirent une expression humaine. Ter-
sanne fut comme un homme qui se noie et
qui soudain se sent repêché, sauvé. Il cria,
d'une voix triomphante :

'— Vous, Monique , vous ici ! près de
moi ! Dieu soit loué !

Je n'ai voulu tenir aucun compte de
votre « câble ». Je suis venue vous retrou-
ver. Mon parrain m'accompagne...

Et elle commença un rapide récit de
leur voyage.

Mais, à mesure qu 'elle parlait, la figure
du médecin changeait d'expression. A ' sa
j oie de tout à l'heure succédait un acca-
blement profond. Soudain , désespéré par le
flot de pensées qui s'imposait à lui, il
interrompi t Monique :

(A suivre.)
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MARTIGNY
VIIIe assemblée des délégués

de r Association suisse des sergents-majors
L'association suisse des sergents-majors qui compte i furent ensuite l'objet d'une réception de U raunici
es de deux mille membres a délégué ses reprcsen- palité de Marti gny-Ville. La cérémonie de la présentaprès de deux mille membres a délégué ses représen-

tants à Mart i gny pour y tenir ses assises annuelles, su]
la suggestion de l'adj. sof. Charl y Kunz , membre du
Comité central suisse et organisateur de la manifes-
tation.

Par un temps splendide, les délégués sont arrivés en
gare de Marti gny au matin du 5 mai. En fin de ma-
tinée le comité central s'est réuni à l'Hôtel des Trois-
Couronnes pour y conférer. Un vin d'honneur très ai-
mablement offer t  par la municipalité de Martigny-
Bourg a été fort apprécié. Grâce à l'entregent de Me
Camille Abbet qui représentait pour la circonstance
la commune, les partici pants garderont le meilleur sou-
venir de l'affabilité bordillone. Gageons que pour nom-
bre d'entre eux la savoureuse raclette servie dans le
même établissement demeurera un impérissable souve-
nir.

Le fendant n'eut guère le temps d'exercer des ra-
vages , car à 17 heures les sergents-majors en uniforme
se réunissaient à la salle de l'Hôtel de Ville mise à leur
disposition par la munici palité. De multi ples questions
internes y ont été débattues, de peu d'intérêt pour nos
lecteurs. Notons cependant que les effectifs de la so-
ciété accusent un réjouissant accroissement depuis l'an-
née dernière. Les discours des délégués des cantons les
plus reculés de la Suisse allemande ont pu être suivis
sans effort grâce à la traduction directe sur casque
d'écoute, M. Georges Berthousoz s'acquittant avec ai-
sance de la tâche difficile de traducteur. Félicitons
sans réserve notre camarade Kunz pour cette ori ginale
réalisation analogue à celle des conférences interna-
tionales , qui, a ap lani les difficultés de langues diffé-
rentes. M. Guido de Vincenti , radio-technicien à Mar-
ti gny, s'est occupé des questions de raccordement et
fourniture d'amp lificateurs et micros.

Après cette première assemblée, les délé gués ont
apprécié les crus de la maison Orsat qui a ouvert les
portes de sa cave avec sa libéralité habituelle. Le ban-
quet servi.à l'Hôtel Kluser a été suivi de productions
du Chœur de Dames de Marti gny sous l'experte direc-
tion de M. Moreillon. On n'oubliera pas de sitôt le
chœur final « Mon beau Valais » interprêté par les
délégués et la chorale ainsi que par l'orchestre (duo
Bonvin-Formaz, de Marti gny-Bourg) qui a été à la hau-
teur de sa réputation naissante.

Nos remerciements au directeur de ce sympathique
ensemble qui n'a pas hésité à nous prêter son concours.

Le début de la matinée du dimanche 6 mai fut con-
sacré aux délibérations de la société. Les partici pants

tion du drapeau central suisse n'a pas manqué d émou-
voir la population accourue en grand nombre. La mani-
festation était rehaussée par la participation de l'Har-
monie de Marti gny qui interpréta entre autres , l'Hymne
national. Le sergent-major Jaggi, de La Chaux-de-
Fonds, a prononcé une virile allocution rappelant la.
nécessité d'une armée forte face aux périls de l'heure.
Le banquet qui suivit , servi d'une façon admirable à
l'Hôtel Kluser, était honoré par la présence du colonel-
bri gadier Schenk, représentant du Département mi-
litaire , du colonel Meytain , représentant de 1» Br.
mont. 10, le major Marclay, du Département militaire
du Valais, M. Closuit , vice-président de la commune de
Marti gny qui ont pris la parole. '

L'exposé du brigadier Schenk trop fouillé et trop
dense pour être reproduit in extenso a situé d'une
façon précise les relations indispensables qui doivent
exister entre le Département militaire fédéral et let
sergents-majors. 11 n'y a aucun problème qui ne puisse
trouver une solution et cette remarque du bri gadier
Schenk constitue pour l'Association suisse des sgtm. un
précieux encouragement en même temps qu'un rappel
aux réalités qui doivent régir notre attitude. L'orateur
a également fait part à l'assistance des préoccupations
du Département fédéral , visant i limiter les créditt
militaires si controversés tout en sauvegardant les né-
cessités de notre défense nationale.

A ces propos pleins d'encouragements , le Sgt. Knecht.
président central , apporta les remerciements d'usage.
Puis ce fut au tour du colonel Meytain d'apporter les
salutation du commandant de la bri gade de montagne
10. II fait ensuite une brève anal yse de la mission de
sergent-major. Son exposé d'une concision toute mili-
taire, a fait une grosse impression dans l'auditoire. Le
major Marclay transmet ensuite les salutations et lés
vœux du Département militaire du canton du Valais.
Puis ce fut au tour du représentant du Conseil com-
munal de Marti gny, de transmettre le message des au-
torités locales dans un discours bien senti. Pour termi-
ner, quelques sof. sup. prirent la parole pour remercier
les organisateurs et la population de Martigny, de son
aimable accueil.

Souli gnons que ces deux brillantes journées se sont
déroulées sans accroc, grâce à un remarquable esprit
d'organisation. Les partici pants à cette VIIIe assemblée
des délégués des sergents-majors en garderont, soyons-
en sûr le meilleur souvenir. i.

Tirs obligatoires
Ce dernier dimanche, 150 tireurs ont exécuté le pro-

gramme obligatoire à 300 m. et 10 à 50 m.
Meilleurs résultats :
300 m. : 86 pts : Andrey Robert (1884, vétéran) ; 82

pts : Marty Max ; 81 pts : Jonneret Jn-Claude, Tornay
Alphonse ; 80 pts : Gonzett Arnold ; 78 pts : Paccolat
Bernard, Giroud Boland ; 77 pts : Righini Robert, Rièd-
weg André, Rouiller John ; 76 pts : Gaillard Jean.

50 m. : 91 pts : Conus Louis ; 83 pts : Marty Max.
Les tirs militaires obligatoires pour retardataires

sont fixés au dimanche 22 juillet de 7 h, à 11 h. 30.
JEUNE S TIREURS

Les jeunes tireurs sont convoqués à une séance
d'orientation au local de la société, au Café de la
Taverne de la Tour, mardi 8 mai à 20 h. 30.

Lès jeunes gens qui désirent participer à ce cours
et qui ne sont pas encore inscrits profiteront de cette
séance pour le faire.

Docteur

La Sainte-Cécile de Leytron
chante à l'hôpital

La sympathique société de chant Sainte-Cécile de
Leytron, dirigée par M. Joseph Gaudard, président, s'est
produite devant l'hôpital pour la plus grande joie des
malades.

C'est en rentrant du concert du groupement des so-
ciétés de chant du Bas-Valais, à Orsieres, que la Sain-
te-Cécile eut cette bonne idée.

Qu'elle soit vivement remerciée et que son geste soit
un exemple pour les autres sociétés du district.

Dans le monde mutualiste
Samedi et dimanche 5 et 6 mai, les membres du bu-

reau et du comité central de la Fédération romande
des sociétés de secours mutuels qui proupe près de
300.000 membres, a tenu ses assises a Martigny, au
foyer du Casino-Etoile, sons la présidence de M. Re-
né Steiner, de Delémont.

Après la partie administrative, les participants eurent
l'occasion d'apprécier un excellent déjeuner à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard. Puis, en car, ils eurent l'oc-
casion d'admirer la plaine du Rhône depuis la nouvelle
route de la Forclaz, de faire le Circuit du vin et des
fruits et de savourer les meilleurs crus du pays, à Sail-
lon, au cœur de la Sarvaz et à Fully.

Les mutualistes valaisans étaient représentés par
M. René Spahr, président de la Fédértaion valaisanne
des SSM, Louis Rebord , secrétaire, et Me Victor Du-
puis, président de la SSM de Martigny et membre du
bureau. Les mutualistes romands sont repartis enchan-
tés de leur bref séjour dans nos murs.

Avis
Le 10 mai étant férié, le ramassage des ordures mé-

nagères dans les quarti ers prévus le jeud i se fera le
mercredi 9 mai dès 13 heures.

L'administration communale.

Les gyms en balade
Samedi matin, une trentaine de gyms de l'Octoduria

se retrouvaient dans le train du Simplon qui les dépo-
sait à Domodossola, où un car italien prit le relais.
Par Intra, Laveno, Varese et en suivant les rives si
typiques du lac de Lugano avec leurs villages de pê-
cheurs que de coteaux abrupts repoussent jusque dans
l'eau , ils gagnèrent Lugano où ils devaient passer la
nuit. Diner à Locarno, arrêt à Pallanza . Visite des Iles
Borromées, tel était le programme du lendemain, pro-
gramme un peu chargé peut-être qui laissa dans les
esprits une vision éblouissante où se mêlaient les quais
fleuris de Lugano, le château d'Isola Bella, la pitto-
resque Ile des Pêcheurs avec, par-dessus tout , le soleil
éclatant et le ciel bleu du Tessin.

Gageons que cette sortie fut pouf beaucoup la révé-
lation d'une des plus belles régions de notre pays et
que les participants en conserveront un lumineux sou-
venir. "• *c.

Tennis-Club
Lors de son assemblée générale du 4 mai, le Tennis-

Club a renouvelé son comité comme suit :

Président : M* Charles Crittin ; vice-président : M.
Georges Roduit ; caissier : M. Xavier Closuit ; secré-
taire : Mlle Marie-Thérèse Couchepin ; adjoint : M.
Paul Vairoli.

Les courts sont prêts et nos clubistes peuvent les
utiliser dès cette semaine. Les nouveaux joueurs sont
priés de s'annoncer au caissier , M. Xavier Closuit,
avant de commencer à utiliser les places de jeu.

Les personnes qui désireraient prendre des leçons de
tennis sont invitées à s'inscrire auprès de Mme Charles
Crittin (tél. 6 13 86) jusqu'au samedi 12 mai au plus
tard. " 

• 
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les f ameuses Mil» Yvonne DKFAYEJ
tranches au fromage

MARTIGNY-BOURG
Assemblée primaire

L'administration communale de Martigny-Bourg, en
envoyant une brochure contenant lès comptes à chaque
citoyen, a eu la main heureuse car elle tenait lieu en
même temps de convocation personnelle pour l'as-
semblée primaire. C'est bien la première fois depuis
quelques décennies que celle-ci était si revêtue. Cela
dénote de l'intérêt que de nombreux citoyens portent
à la chose publique et... de la curiosité aussi de sa-
voir ce que les édiles font de leur argent.

C'est le président Joseph Emonet qui ouvrit l'assem-
blée en donnant un aperçu général de la situation.

Martigny-Bourg est la seule commune de plaine qui
passait pour être sans dettes. Mais la situation s'est
quelque peu modifiée au cours de ces dernières an-
nées, attendu que les travaux d'assainissement de la
plaine du Rhône, l'endiguement de la Dranse, grevè-
rent le budget tant et si bien que la commune a payé
de 1924 à 1956 la somme d'un million de francs en
chiffres ronds.

Aj outez à cela la part d'effort considérable fait pour
améliorer les routes : Forclaz, Grand-Saint-Bernard,
route cantonale (la commune participe à la réfection
de cette dernière pour 150.000 francs, somme basée
sur les devis).

Il y a aussi la participation de Martigny-Bourg a
l'assainissement du chemin de fer Martigny-Orsières.

Toutes ces dépenses extraordinaires ont obligé les
édiles à freiner quelque peu l'entreprise de certains
travaux urgents, seule manière d'équilibrer le budget,
sinon il eût fallu songer à une augmentation d'impôts,
remède qui est souvent pire que le mal.

Après la lecture des-chiffres par M. Actis, secrétaire
communal, quelques citoyens prirent la parole qui pour
demander des renseignements, qui pour formuler des
suggestions. Les comptes que nous résumons à leur plus
simple expression furent ensuite adoptés, ainsi que le
budget pour 1956.

Comptes 1955. - Recettes : Fr. 374.527,93 ; dépen-
ses : Fr. 415.502,20; déficit deil'exercice : Fr. 40.974,27.
Si l'on sait que les dépenses extraordinaires se sont éle-
vées à Fr. 86.596,55, ce déficit ne doit pas effrayer les
citoyens car, sans ces frais supplémentaires, les comptes
du ménage communal auraient accusé un boni de
Fr. 45.622,28.

Budget 1956. - Recettes : Fr. 853.130 ,- ; dépenses :
Fr. 352.200,- ; excédent de recettes : Fr. 930,—.

Nous nous devons de signaler le fait que l'instituteur
M. Abbet était accompagné de quel ques grands élèves
de sa classe. Cette galerie du fond de la salle ne se
fit pas faute d'être tous yeux et toutes oreilles. N'était-
ce pas pour ces citoyens de demain la meilleure leçon
d'instruction civique qui se puisse concevoir ? Il est
à souhaiter que d'autres communes emboîtent le pas
derrière Martigny-Bourg. Em. B.

Michel CLOSUIT
MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 22 mai

Enza Bûcher
championne de pèche

sous-marine

URGENT !
Bureau de la place de

Martigny cherche pour
entrée immédiate

secrétaire
ayant si possible pratique.
Débutante acceptée. Raymond Bûcher
Offres par écrit sous chif- recordman du monde
fres R 1989, au journal. de Plon*Be nue

On demande une gentille A LA CONQUÊTE DU
vendeuse SIXIÈME CONTINENT

pour saison d'été. Faire Ce film prodigieux est le résultat de 10.000 heures de trav ail sous l eau
offres sous chiffres R 2060 ^̂ ^̂ ^I^̂ HM— ; —^^___|_^_
au bureau du journal. M Location : b 16 13 H

Revue suisse
Un enfant meurt étouffé

A Zurich, la petite Jacqueline Sallaz, de 4 mois Vt,
a été retrouvée dans son berceau ayant cessé de vivre,
par son père. L'enfant, qui s'était passablement agitée,
s'était retournée sur le ventre et, la tète prise dans
l'oreiller, refoulement ne tarda pas à survenir.

Une ficelle provoque la mort d'une fillette
Samedi matin, une petite fille, Yvonne Schlenker,

22 mois, dont les parents habitent un quartier extérieur
de Bâle, a été tuée à la suite d'un concours de circons-
tances tragique.

L'enfant jouait sur une placette à proximité de la
maison paternelle. Pour l'empêcher de s'éloigner, sa
mère l'avait attachée à un arbre au moyen d'une ficel-
le assez longue, pour-lui laisser une certaine liberté
de mouvement. Le conducteur d'une voiture de livrai-
son aperçut l'enfant et passa à un mètre environ à côté
d'elle, à une allure très réduite. Mais le chauffeur
n'avait pas vu la ficelle tendue entre l'arbre et l'enfant.
La cordelette fut happée par le véhicule et entraîna la
fillette qui fut écrasée par la roue arrière de la voiture.
La malheureuse petite a été tuée sur le coup.

Un couple suisse tué en Alsace
Importuné par une guêpe qui lui fit perdre le con-

trôle de sa voiture, un prêtre suisse, l'abbé Linus
Probst, de Wisen (Soleure), a heurté hier soir un arbre
à la sortie de Vieux-Thann (Haut-Rhin).

Légèrement atteint, le prêtre a été hospitalisé à
Bâle. Un couple suisse qui se trouvait également dans
la voiture, les époux Leubin-Goepfer , âgés d'une
soixantaine d'années, d'Allschwil, ont été tués sur le
coup

Les étoiles
Trois mille étoiles sont visibles à l'œil nu dans l'hé-

misphère nord, cent millions sont rendues visibles par
le grand télescope du Mont Wilson (Etats-Unis) ; deux
milliards environ se révèlent sur les plaques photogra-
phiques longuement exposées à la lumière stellaire. Or,
toutes les étoiles ensemble ne forment qu'une très mini-
me partie de l'Univers. Plus précisément, elles consti-
tuent l'amas stellaire dans lequel nous vivons, autrement
dit en langage astronomique, notre nébuleuse. Plus
loin, beaucoup plus loin que les étoiles les plus lointai-
nes, la photographie révèle deux millions d'autres nébu-
leuses.

• o •
Pour évaluer les distances Interstellaires, l'unité

qu'emploient les astronomes est la distance parcourue
par la, lumière en une seconde, soit 300.000 kilomètres.

On dit que le soleil est à huit minutes-lumière, c'est-
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Jusqu'à jeudi (Ascension)
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30

ONDES ROMANDES
MERCREDI î 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Chanson

de mai. 7.15 Informations . 7.20 Grands voyages du matin. 8.00
L'université radiophonique internationale. 9.00 Suite de ballet,
de Lutly. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Suite pastorale, de
Chabrier. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Con-
certo pour piano et orchestre, de Roussel. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Valse,
d'Hellmesberger. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 D'une gravure A l'autre. 13.45 Pièces pour piano,
de Rossini. 16.30 Concerto, de Rachmaninov. 17.00 La Ra-
bouilleuse, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45
Le rendez-vous des benjamins. 18.15 BUnte Blitter, de Schu-
mann. 18.25 En un clin d'œil. 18.30 Congrès de la Fédération
internationale des Jeunesses musicales i Madrid. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le
piano qui chante. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.15
Les entretiens de Radio-Genève. 20.50 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Le
banc d'essai.

JEUDI : 7.10' Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos, concert matinal . 8.00 Gloria , de
Vivaldi. 8.30 Suite du Roi Arthur, de Purcell. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 Les beaux
enregistrements. 12.20 Le Tour de Romandie cycliste. 12.40 L'or-
chestre Harmonie. 12.45 Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie . . . 13.30 Echos du Festival de Hollande 1955. 14.00
Pour le jour de l'Ascension. 14.25 Airs de ballets, de Rameau.
14.35 Divertissement musical. 14.55 Reportage sportif. 10.45 Le
Tour de Romandie cycliste. 17.00 Les violons chantent . . . 17.30
Instantanés de la Rencontre des Eglises libres de Neuchatel.
17.45 Fantaisie en do mineur , de Mozart. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Ici,
l'on chante . . . 20.00 Le Simplon, chef-d'œuvre de l'effort hu-
main. 21.00 Saiil, de Haondel. 22.30 Informations. 22.35 Sonate
en la majeur , pour violon et piano , de Franck. 23.05 Berceuses.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Réveil en
musique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Vedettes
matinales. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Concerto en ré ma-
jeur , de Mozart. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Les chants et danses de la mort , de Moussorpsk y. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.30 Rythmes cubains.
12.43 La minute des A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55 Souve-
nirs de l'Opéra . . . 13.20 Quatuor 4 cordes. 13.40 Gérard Sou-
zay, baryton. 16.30 Musique française. 17.00 La Rabouilleuse ,
feuilleton. • 17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50 Wal-Bcrg et
son orchestre. 18.00 Le Tour de Romandie cycliste. 18.15 Le
Trio Los Paraguayos. 18.25 En un clin d'œil. 18.40 Rythmes et
couleurs. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmo-
nies légères. 20.10 Routes ouvertes. 20.30 Les Mauvais Sujet».
21.10 La vie de Robert Schumann. 22.05 Musique de chambre
de Mozart. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Musique de notre temps.

à-dire à 300.000 km. X 60 X 8 = 144 millions de
kilomètres de la terre : nombre infime auprès des cin-
quante-deux mois-lumière qui nous séparent de l'étoile
la plus rapprochée et des cent Quarante millions d'an-
nées-lumière qui nous séparent de la plus lointaine.

Qu'est la terre dans cet ensemble ? Rien d'autre
qu'une planète qui n'offre rien de particulier... sinon
qu'elle possède encore suffisamment d'eau et d'oxygène
pour entretenir la vie. En tout cas, il n'y a aucune
raison pour nous d'en tirer vanité et de nous sentir les
rois de l'univers.

On demande une

ouvrière
agricole à la journée ou au
mois. S'adr. à M. Maurice
de Chastonay, rue de la
Dranse, Martigny.

P. BURGENER
médecin-dentiste

SION

ABSENT
jeune fille

jusqu'au 22 mal 0n cherche
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der des enfants , environ
On cherche un pour 4 mois (2 mois en

montagne). S'adr. à Paul

chef maçon Gabi°ud- B«Mon/Fuuy.
Ecrire sous chiffre R 2058 OllVrièrOS
au journal. seraient engagées par la

fabrique d'emballages Du-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ boule , Charrat.

FEMME
de ménage

est demandée à Martigny.
Téléphone 619 10.

On cherche jeune homme
(libéré des classes) comme

commissionnaire-
porteur

Boulangerie Lonfat, Mar-
tigny^ 
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Un jubilé
La Sainte-Cécile, société de chant paroissiale, de

Sierre , s'apprête à fêter le 50e anniversaire de sa fon-
dation. Elle inaugurera en même temps un nouveau dra-
peau ' dessiné par Paul-André Zeller.

Ce jubilé donnera lieu à diverses manifestations cho-
rales du meilleur goût. Nous y reviendrons.

Le festival de Grone
Une quinzaine de sociétés instrumentales ont tenu

dimanche à Grône le 56e festival de la Fédération de
musique des districts de Sierre et de Loèche.

Après la messe célébrée en l'église paroissiale par
le réVérend père Ballestraz, un enfant de la commune,
M. le. puré.,Fpur(iier, .puis .M, le ' recteur Crettol , s'adres-
sèrent aux musiciens en termes chaleureux.' Puis, après
l'office , M. Marcel Çross; vice-président du Conseil
d'Etat , dit ses encouragements et ses félicitations aux
musiciens, les engageant à demeurer fidèles à leur idéal
sans délaisser les préoccupationsc d'ordre spirituel.

Sous un soleil étincclant, parmi les oriflammes et
les arbres en fleurs , le cortège déroula ses anneaux
hauts de couleurs. A la cantine , à la fin du repas, en
présence des invités , MM. Marcel Gross et Gard , con-
seillers d'Etat , Aloys Theytaz, préfet , Emery, juge-ins-
tructeur , Ch. Ruda z, président de la Fédération , et
G. Bérard , membre du comité fédératif des fanfares du
Valais central , eut lieu la remise des médailles aux mu-
siciens ayant trente-cinq ans d'activité (médaille de vé-
téran fédéral) et à leurs camarades ayant vingt-cinq
ans cle semblable activité (médaille cantonale).

Après quoi , les diverses sociétés se produisirent sur
le podium , à la grande satisfaction d'un nombreux pu-
blic, malheureusement trop bruyant pour que les mé-
lomanes amis pussent apprécier véritablement les mor-
ceaux choisis.

Le Tour de Romandie à Sierre
C'est avec une joie et un plaisir non dissimulés que

les actifs organisateurs du VC Eclair, avec MM. W.
Bieri , H. Dutli , W. Althaus, M. Zwissig, A. Briguet, et
autres, attendent en ce jeudi 10 mai prochain (jour de
l'Ascension) l'arrivée de la première étape du Tour de
Romandie 1956, Genève-Sierre , longue de 178 km.

Cette joie , le public valaisan voudra lui aussi la par-
tager entièrement , en assistant très nombreux à ce ren-
dez-vous sportif , prévu dès 16 heures environ à l'entrée
ouest de la ville. Nul doute que sur le magnifique tron-
çon de la route de Sion rénovée , la lutte sera splen-
dide entre les 44 coureurs engagés dans la grande bou-
cle de l'UCS , laquelle fêtera cette année son dixiè-
me anniversaire.

Aussi , en attendant l'heure H, le comité d'organisa-
tion souhaite d'ores et déjà aux coureurs , suiveurs, of-
ficiels et spectateurs la plus cordiale des bienvenues,
au milieu d'une nature en pleine floraison , baignée par
un soleil qui brillera plus resplendissant que j amais
dans le ciel bleu...

Protéger pour mieux récolter

I Thiovit

contre tavelure, blanc
du pommier, araignée rouge

Sandoz S.A. Bàle pi.

^^^^ 
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« L'Amour et le Malin »
A l'occasion de l'installation d'orgues dans la char

pelle de l'Institut Don Bosco, cet établissement de
bienfaisance a organisé plusieurs représentations d'un
jeu scénique retraçant la vie du célèbre prêtre italien
et évoquant la lutte entre le bien et le mal. La pre-
mière de « L'Amour et le Malin », réservée aux invités,
a eu lieu samedi soir en présence de nombreuses per-
sonnalités religieuses et civiles. M . -le directeur de 1 ins-
titut souhaita la bienveneu à ses hôtes et donna quelr
ques mots d'explication sur la pièee, dont la première
traduction en français (de l'italien) est due à Mlle
Marcelle Pellissier de Saint-Maurice. ¦ ' •.
. Grâce à la grande bonne volonté des jeunes élèves

(45 acteurs et chanteurs) de l'institut, cette première
représentation:a obtenu -ij^très -bea%-succès.; la mise
en; scène est assurée par M. Edmond Imhof , président
de l'Association valaisanne des anciens de Don Bosco.
M. Roger Bonvin, président \ de la ville, André de
Quay, vice-président de la ville ; Maurice Zermatten,
écrivain , ainsi que nombreuses personnalités religieuses
parmi lesquelles se trouvaient plusieurs directeurs d'ins-
tituts, honorèrent cette première de leur présence.

Les représentations se sont poursuivies dimanche avec
succès et se donneront encore mercredi et jeudi( As-
cension), journée au cours de laquelle aura encore heu
une grande fête de printemps, toujours au profit des
orgues.

Soirée familière de la paroisse réformée
Le chœur mixte, les enfants et la jeunesse de la pa-

roisse réformée nous conviaient samedi à la soirée fa-
milière de la paroisse réformée à l'Hôtel de la Planta.
Grâce au savoir faire de M. et Mme Bottemboz, ainsi
qu'au dévouement de Mlle Audéoud, cette, soirée don-
née en faveur du matériel scolaire, a obtenu un ma-
gnifique succès et la première classe est ainsi à peu
près équipée, en sorte que l'on peut déjà penser à la
seconde.

La première partie du programme était réservée aux
enfants, qui effectuèrent des rondes en chantant. La
seconde permettait à Pauli Muller de Speicher (App.)
de présenter plusieurs chansons du folklore. La troi-
sième était consacrée au chœur mixte et enfin la der-
nière partie donna l'occasion à la jeunesse d'interpréter
« La planète heureuse ».

Au cours de la réception officielle , M. Robert De-
mont salua la présence de MM. A. de Quay, vice-pré-
sident la ville, G. Haenni, directeur du Conservatoire,
qui prononcèrent d'aimables paroles auxquelles répon-
dirent M. le pasteur Périllard et M. J. Dubochet, vice-
président du Conseil de paroisse, M. A. Dussex, con-
seiller général , et Mlle J. Filippini , représentante du
chœur mixte de la cathédrale, étaient également , pré-
sents.

Nouvelles diverses
— La première communion de la paroisse du Sacre-

Cœur a eu lieu dimanche par un temps splendide bien
à l'image de cette cérémonie toujours si émouvante
pour nos enfants. Le jour de la Pentecôte (20 mai) au-
ra lieu à la cathédrale la confirmation pour les deux
paroisses et la première communion pour la paroisse
de Notre-Dame.

— M. Jacques Antonioli, fils de Séraphin, a passé
avec succès ses premiers examens pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur civil à l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich . Nos complimnets.

— - Au repos dimanche, le FC Sion rencontrera ce
soir, à 20 h. 15, Montreux en match amical.

— La course cycliste Domodossola-Sion prévue pour
dimanche 13 juin a dû être annulée. Elle sera rempla-
cée par une course sur territoire valaisan.

— Le 10 mai (Ascension), un grand tournoi de foot-
ball mettra aux prises les équipes suivantes : Air-Boys,
BCV, Ciba , Audace, Couturier, PTT, Etat du Valais,.
Graid-Duc et Grichting-Valtério. Il marquera le 10e an-
niversaire du groupement des équipes de football hors-
championnat.

« Treize Etoiles »
la revue mensuelle illustrée du Valais

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

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à jeudi 10 (Ascension : 14 h. 30 et 20 h. 30) :

un beau film d'aventures et d'amour au cœur de la
brousse : NAGANA, tourné, en couleurs splendides,
dans les' paysages grandioses et envoûtants de cette
Afrique qui est en train de disparaître... avec Barbara
Laage, Raymond Souplex, Renato Baldini, etc., etc.

Cette extraordinaire réalisation franco-italienne pré-
sente la plus formidable figuration réunie à ce jour :
la- charge de 5000 . cavaliers Peulhs, les Pygmées, les
Boronos.Jes Foulbes, etc., etc.

Un film exceptionnel qui dépasse le cadre habituel
du spectacle.

(Interdit sous 18 ans.)
Jeudi 10 à 17 h. : 2' époque : LE COMTE DE

MONTE-CRISTO.
:Dès. vendredi 11 : une prodigieuse reconstitution de

l'Empire. d'Orient... Une superproduction à grand spec-
tacle en couleurs... THEODORA, IMPERATRICE DE
BYZANCE, avec Georges . Marchai , Gianna-Maria Ca-
nale, Henri Guisol et Roger Pigaut. Un film passion-
nant, plus fabuleux qu'un conte des mille et une nuits ,
relatant l'histoire d'une jeune Egyptienne, très belle
malgré ses oripeaux de saltimbanque, qui fit la gran-
deur de l'Empire Byzantin... Une film d'action , avec
ses . jeux du cirque à la grandeur du trône... avec ses
trépidantes. Courses de chars.

(Interdit sous 18 ans.)
Attention 1 A toutes les séances, aux actualités, LE

MARIÀCÈ DU PRINCE RAINIER ET DE GRACE
KELLY.

« A ld conquête du sixième continent »
au Corso

Jusqu'à ¦ jeudi (Ascension), le Corso présente un film
exceptionnel réalisé par l'expédition italienne de la
Mer Rouge : A LA CONQUETE DU SIXIEME CON-
TINENT.. Ce film prodigieux a nécessité 10.000 heu-
res de travail sous 1 eau accompli pendant 18 mois par
14 spécialistes. Où sont les limites du monde ? Il exis-
te un .sixième continent, immense et inconnu, couvrant
lest trois - quarts du globe" et reposant sous la mer. Ce
monde féerique, vous le découvrirez avec Raymond
Bûcher̂  recordman du .monde de plongée nue, et Enza
Bûcher, : championne italienne de chasse sous-marine...
Ce film a remporté un immense succès à Genève avec
plus de. 100 représentations... Le Corso vous le pré-
senet en grande première avant Lausanne.
s Jusqu'à jeudi (Ascension), 14 h. 30, 17 h. et 20 h.
3Q. Les enfants dès 7 ans sont admis à 17 h. seulement
au prix de Fr. 1,20.

Dès vendredi : un grand succès comique...

ARDON ¦— Cinéma
¦ LA iFŒiiVÉ- MARGOT. - Ce que fut le règne ' de
la perverse Catherine 'de Médicis , la tragique « Nuit de
Saint-Barthélémy », vous l'apprendrez en voyant «La
Reme Margot», reconstitution historique, riche en
couleurs, fertile en intrigues et en passions, somptueu-
se dans ses décors et sa-mise en ,scène .

Pour la facilité de chacun , ce spectacle sera projeté
jeudi 10 CAscensioh), samedi 12 et "dimanche 13, à
20 'h. 30. Age d'admission : 18 ans révolus.
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Jeudi 10 mai, jour de l'Ascension, nos magasins seront fermés

Jusqu 'à jeudi 10 (Ascension) 14 h. 30

^̂  ̂
et 20 h. 30

ŜSa ffjtk Un beau film d'amour et d'aventures,
MRS ' \\W\s\ en couleurs

ÊWhQ, NAGANA
ttP ""̂ SfflWHH gi avec Barbara Laage

* ^^r ^iï Interdit sous 18 
ans

¦̂jÊr* Jeudi 10, à 17 heures : 2 B époque

Monte-Cristo
Aux actualités :
LE MARIAGE DE MONACO

Une grande production française , en
couleurs

Le comte
de Monte-Cristo

avec Jean Marais , Lia Amanda , Folco
Lulli. Mercredi 9 et jeudi 10 (Ascen-
sion) : lrc époque. Du vendredi 11 au

dimanche 13 : 2° époque

-<15SS9tw- Ce soir mardi , mercredi et jeudi (fête)
ŷfWj. à M 

h. 31) et 20 h. 
30
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LA I3ESME MARGOT
Le règne de la perverse Catherine de
Médicis, la nuit tragique de la St-

Barthélèmy, etc.
Attention à l'horaire : jeudi 10 (Ascen-
sion), samedi 12, dimanche 13, 20 h. 30

Age d'admission : 18 ans révolus

FULLY - Ciné Michel
Ce soir mardi, mercredi et jeudi (fête), à 14 h. 30 et

20 h. 30, un destin tragique : L'AVEUGLE DE SOR-
RENTE, le tout récent chef-d'œuvre de la production
italienne.

SAXON — Cinéma Rex
Du mercredi 9 au dimanche 13 : le célèbre roman

d'Alexandre Dumas; LE COMTE DE MONTE-
CRISTO revit à nouveau à l'écran en une nouvelle
version franco-italienne en couleurs avec Jean Marais
dans le rôle d'Edmond Dantès, l'un des plus presti-
gieux personnages romanesques de tous les temps, Lia
Amanda , Folco Lulli, Noël Roquevert, Jacques Caste-
lot , Paolo Stoppa , etc., etc.

Attention ! Vu la longueur du programme, ce film
passera en 2 époques : Mercredi 9 et jeudi 10 (Ascen-
sion) : 1" époque (« La trahison »). Du vendredi 11
au dimanche 13: 2° époque («La vengeance »). 



A chacun son plaisir : r
les miettes pour les pigeons —
une Virg inie pour Jean-Louis.
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Traitements Post-Floraux

Protection efficace avec les

aniiparasilaïres lïiEOC
Oxychlorure de cuivre - Soufre mouillable

Malathion - Parathion (émulsion et suspension)

MEOC S.A. - CHARRAT

Pour laver les sa!

parrum agreapje, arait ses preuves
Aucune crasse ,.

ne résiste à PERI
On désire acheter

grands immeubles locatifs
modernes en Valais

Faire offres à : Agence DUPUIS & Cie, Sion

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau l

Merci !

EMS n'est pas
le canton des Grisons
U y a d'autres moyens d'aider ce canton que de verser des millions à
une entreprise éternellement déficitaire.

Il y a aux Grisons des possibilités nombreuses de construction d'usines
électriques.

Des projets précis existent qui rappor- "̂ *"̂ i J"** g; Ĵ3i
teront aux communes grisonnes beau- gg gg 3£ ||| p§ i||
coup plus en droits d'eau et en impôts ££ £5 S£ £&p ÉÈS SU

S ¦̂ Ĥ S- isslsl P̂ 3 g^̂ ~̂g Bsranrï ÏÏ5?™

On peut donc sans danger S S Hl iH '-' ,;- '/

VOTER 1| || ||
contre le projet d'EMS S £5 ŜS '̂ sH 5S

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

Le moins cher
parce que IC plUS VCndU

Le motoculteur 
/j jjBMI 5 et 6 % CV-

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

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / e 24 70
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Les soins
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'i.MïM sont aujourd'hui adoptés partout : '$
:j$;>$*::3' ' s v:::'.:':vx":
jgïss' soins JUST du visage, crèmes pour Irai
lli® les mains et les pieds. Demandez-
Sm les à votre Conseiller JUST. ^1H 1W 'S
f ' Ulrich Jiistrich, Just.Walzcnhausen App. %

Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare
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Notre chambre à coucher VEDETTE 56 <
à un prix plus que modeste Jpour une qualité irréprochable <

v * <

o Cette chambre à coucher éditée dans notre usine est spécialement biea <
Y •'¦'; '" • conçue, les formes en sont belles et élégantes <

S UNE CHAMBRE DE CLASSE \
Y Filets laitons en losange, sur demande nnuir 1380 ff <
5 avec supplément de 80 francs " I WWW I l s  <

<> CATALOGUE GRATUIT En bois moiré / hêtre mi-poli <
A SUR DEMANDE Livrables avec 2 lits jumeaux \O . - . . . . . ou 1 grand lit 140 cm. <

| C'est une __^^___^_^_______- 5
g création BSrJBBP̂ PBP^HWS
g exclusive de fâGkKgŒSfâtiSSË Â 5

| EXPOSITION : S

| Avenue de la Gare, SION Fabrique de MEUBLES \
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